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Préface

Au cours de la Conférence ministérielle sur la Recherche pour la Santé, les États 
Membres de la Région Africaine ont renouvelé leur engagement à renforcer leurs 
systèmes nationaux de recherche en santé et ont établi le principe de l’égalité du 
genre comme partie intégrante de leurs préoccupations en lien avec les Objectifs du 
Développement Durable. Dès lors, la prise en compte du genre dans la recherche 
en santé est incontournable dans la recherche en santé, notamment en Afrique de 
l’Ouest. 

Les résultats des recherches, principalement celles biomédicales ; ayant intégré 
dès leur conception et tout au long de leur mise en œuvre, les notions de sexe et de 
genre  révèlent l’importance, la pertinence d’une telle intégration. Les connaissances 
scientifiques ainsi produites impactent les décisions et approches ce qui favorise une 
meilleure prise en charge des différences.

Toutefois, il n’est ni simple ni aisé de s’approprier l’intégration du genre en 
matière de recherche en santé. En effet, parmi les difficultés y afférentes figurent : 
la diversité des acteurs impliqués, la diversité de leur perception, la diversité de leur 
culture institutionnelle, la diversité d’instruments proposés ou à proposer dans le 
cadre de l’évaluation de la recherche scientifique. 

La préoccupation du projet BCA-WA-ETHICS est d’accompagner les pays Ouest 
Africains à se doter d’outils d’intégration du genre en éthique de la recherche en santé 
et d’outils permettant d’améliorer la gouvernance des comités nationaux d’éthique. 

A cet effet, un congrès scientifique du projet BCA-WA-ETHICS intitulé « 
Harmonisation de l’intégration du genre en Afrique de l’Ouest » a été organisé en 
mars 2021 entre l’Université de Saragosse de l’Espagne, le Ministère de la Santé et 
de l’Action Sociale du Sénégal et l’Institut de Recherche en Santé de Surveillance 
Épidémiologique et de Formation du Sénégal.
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Le présent « Livre Blanc » est le fruit de la coopération des pays Ouest Africains 
; tout en prenant appui sur des analyses et expériences de terrains des Comités 
d’Ethiques Ouest Africains. Il témoigne également de la richesse des compétences 
africaines sur la question. 

Ce Livre Blanc a été conçu pour renforcer les capacités des éthiciens, des 
scientifiques affiliés aux Comités Nationaux d’Ethique de la Recherche de l’Afrique 
de l’Ouest en matière d’intégration du genre dans l’éthique de la recherche en santé 
et de tout utilisateur(trice) : chercheur(e), praticien(ne), étudiant(e), éthicien(ne) 
désireux de s’en inspirer.

Il s’agit d’une initiative salutaire qui invite la Communauté Ouest Africaine à 
en faire un bon usage pour améliorer les pratiques et faire avancer le débat sur la 
question du genre dans l’éthique de la recherche en santé.

Professeur GANGBO FLORE

Présidente du Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé au Bénin 
(CNERS)

Cotonou, Bénin, le 14 juin, 2021



Introduction

La principale responsabilité des Comités Nationaux d’Éthique de la Recherche 
(CNER) est la protection des êtres humains impliqués dans la recherche, qu’il s’agisse 
des participants à la recherche, du personnel ou de la communauté au sens large du 
terme. Les CNER constituent également une garantie de qualité des productions 
scientifiques issues de la recherche (World Health Organization, 2009). Lorsqu’ils 
assurent la sauvegarde des êtres humains impliqués dans la recherche, les CNER 
ont la responsabilité de prendre en compte les quatre principes éthiques suivants :

1. Autonomie : elle signifie que les participants à la recherche sont capables 
de prendre leurs décisions volontairement, librement et sans aucun type de 
coercition ou de pression.

2. Bienfaisance : elle relève de la responsabilité de s’assurer que la recherche 
apporte des bénéfices à la communauté dans son ensemble et contribue au 
bien-être des populations. 

3. Non-malfaisance : elle est relative à l’obligation des CNER de veiller à ce 
qu’aucun préjudice n’affecte les personnes impliquées dans la recherche ; et

4. Justice : ce principe garantit qu’aucune discrimination n’a lieu dans le cadre de 
la recherche, notamment en termes de répartition des risques et des bénéfices.

Œuvrer pour l’égalité de genre est très pertinent pour les CNER en ce sens qu’il 
leur permet d’assumer pleinement leur responsabilité, celle de protéger les femmes, 
les hommes et les autres groupes de genre de la communauté.  Cette intervention 
leur permet également d’assurer une production scientifique rigoureuse, valide et 
crédible pouvant contribuer efficacement à l’amélioration de la santé et du bien-être 
des personnes de tous genres.

L’un des principaux moyens pour les CNER d’atteindre l’égalité de genre passe 
par l’intégration de la dimension genre ou “Gender mainstreaming” en anglais. Cette 
méthode a été adoptée au niveau international comme une stratégie visant à réaliser 
l’égalité de genre (European Institute for Gender Equality, 2016). Elle implique 
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l’intégration d’une perspective de genre dans la préparation, la conception, la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation, les mesures réglementaires et des budgets de la 
recherche. L’intégration de la dimension genre dans le contexte d’un CNER implique 
de prendre en compte les inégalités de genre qui affectent la participation des 
femmes, des hommes et les autres groupes minoritaires de genre dans la recherche. 
Cela permet de prendre en compte les différences sexospécifiques entre les femmes 
et les hommes qui peuvent affecter leur santé et leur bien-être. L’intégration du genre 
signifie également de combler les gaps créés par les disparités dans la composition, 
le leadership, et la gouvernance du CNER en général.

En adhérant aux principes éthiques précités, l’intégration de la dimension genre 
suppose que les CNER doivent garantir l’autonomie des femmes, des hommes et les 
autres personnes vulnérables dans la recherche en prenant en compte les inégalités 
de genre existantes et la manière dont elles affectent l’accès des différentes personnes 
à la participation autonome à la recherche. Le respect du principe de justice garantit 
une représentation équitable des femmes et les autres personnes vulnérables dans 
la recherche en santé en tant que chercheur(e)s et participant(e)s. Il implique   une 
garantie de la bienfaisance en prenant en compte les aspects de sexe et de genre 
à chaque étape de la recherche pour identifier les discriminations susceptibles 
d’affecter les personnes de différents genres.

Comment les CNER peuvent-ils assurer l’égalité de genre en appliquant 
l’intégration de la dimension genre dans l’évaluation et le suivi de la recherche en 
santé, de même que dans leur gouvernance et fonctionnement ? Ce « Livre blanc » 
fournit aux CNER les orientations pratiques dans les démarches à entreprendre pour 
contribuer à l’égalité de genre dans leurs institutions, notamment dans la recherche 
en santé de façon générale.

Ce document a été conçu dans le cadre du projet BCA-WA-ETHICS qui a pour 
objectif de renforcer les capacités des CNER ouest-africains en matière d’intégration 
de la dimension genre. Son objectif est de sensibiliser en proposant des orientations 
et des mesures d’égalités et de justices sociales à mettre en œuvre pour promouvoir 
la représentation du genre, dans la formation sur l’égalité de genre, la budgétisation 
sensible genre. Le « Livre Blanc » en effet, donne de directives à propos des 
approches fondées sur le sexe et le genre dans la recherche biomédicale, sanitaire et 
socio-épidémiologique impliquant des êtres humains.

L’aboutissement de ce travail devrait permettre une harmonisation des approches 
d’intégration du genre dans les pratiques des CNER dans la région de l’Afrique de 
l’Ouest. In fine, ce processus assure la promotion du développement durable, de la 
santé et le bien-être des populations humaines d’une manière équitable.



Dans le cadre de l’évaluation du protocole de recherche, il existe deux sortes 
de Comités d’Éthique : les Comités d’Éthique Nationaux (CEN) et les Comités 
d’Éthique Institutionnels (CEI). Ces Comités d’Éthique ont un dénominateur 
commun. Ils permettent tous en effet de s’assurer que la conduite de la recherche 
est conforme aux normes éthiques internationales ; respecte et protège les droits de 
tous ses participants. Ainsi, ils doivent se doter de méthodes de gouvernance visant 
à promouvoir le respect des valeurs d’égalité de genre et de justice sociale dans leurs 
organisations et a fonctionné selon les normes éthiques. Ce chapitre propose aux 
comités d’éthique des directives pratiques sur la manière d’intégrer le genre dans 
leur gouvernance.

2.1. Composition et fonCtions des CneR : équilibRe et RepRésentation 
de genRe, RépaRtition des tâChes et des Responsabilités

La composition des CNER doit être faite en fonction de leur utilité pour la 
recherche en santé. Elle doit comprendre à cet effet, les personnes qualifiées capables 
d’apporter de l’expertise utile aux comités. La diversité en termes d’âge, de genre, de 
formation, de profession et d’identité ethnique est cruciale pour appliquer le principe 
de justice et prendre en compte convenablement les vulnérabilités des minorités 
lorsqu’elles sont ciblées comme sujets de recherche ; c’est là une des missions 
essentielles des CNER. Tous les CNER peuvent ne pas avoir les mêmes structurations 
organisationnelles, cependant, certaines fonctions sont indispensables à eux tous.

Quels sont alors les acteurs principaux des CNER ? Et quelles sont leurs 
fonctions ?

- pRésidenCe des CneR

Le lead des CNER est assuré par la présidence qui est un maillon principal 
dans le fonctionnement des comités d’éthique.  La présidence des CNER consiste à 
l’animation des échanges de façon à permettre à tout le monde de s’exprimer. C’est 

Directives d’intégration de la dimension de genre : 
Gouvernance 
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en effet, la présidence du comité qui planifie les réunions, convoque les sessions 
et organise le secrétariat. C’est pourquoi, le/la président(e) sur qui cette fonction 
repose, doit avoir une capacité d’écoute et de bienveillance de sorte qu’aucune 
réponse des membres ne soit occultée. Le/la président(e) doit à cet effet promouvoir 
la diversité, la multidisciplinarité, l’inclusion de tous les genres et la prise en compte 
des intersectionnalités. Il/elle doit pouvoir gérer les animations des séances et/ou 
sessions en évitant que les personnes ayant occupées ou qui occupent une certaine 
position sociale influencent de façon consciente ou inconsciente les autres membres. 
En un mot, elle/il doit veiller à ce que les sessions ou réunions ne soient pas la « 
cour de sages ». Les voix des femmes et des autres groupes vulnérables doivent être 
entendues et valorisées.

Le choix des membres incombe à la présidence. Dans plusieurs pays, c’est elle qui 
choisit les membres des CNER, mais cela dépend des réglementations spécifiques du 
CNER. Dans certains pays, la désignation n’est pas faite par le/a président(e) mais par 
l’autorité de tutelle, comme le Ministère de la Santé. Dans d’autres pays, les membres 
doivent être proposés par le Conseil du CNER aux côtés du/de la président(e). 
Il/elle doit s’assurer à cet effet d’une composition pertinente en genre en veillant 
aussi à la diversité ethnique et sociale. De la même manière, le/la président(e) doit 
s’assurer de la pluridisciplinarité de l’équipe en intégrant des épidémiologistes, des 
socio-anthropologues, des chercheur(e)s cliniques, des juristes et des spécialistes 
de santé publique dans le CNER aux côtés des médecins, des professionnels de 
santé, des délégués de la société civile, des responsables d’ONG et le personnel ou 
représentants des patients.

Dans la désignation de leurs membres, il/elle doit veiller à ce que ces derniers 
soient les personnes qui détiennent des qualifications avérées en sciences juridiques, 
en sciences sociales, en éthique, etc. Si l’un(e) des membres choisi(e)s manque de 
formation spécifique aux réglementations nationales sur la recherche en santé et/ou 
à l’éthique de la recherche en santé, le/la président(e) doit promouvoir l’accès de la 
personne à la formation.

Bien que les femmes soient nombreuses dans certains CNER, l’équilibre du genre 
mérite une attention particulière. Cet équilibre serait recherché non seulement 
du point de vue numérique, mais aussi du point de vue statutaire, et du point de 
vue des profils et capacités intellectuelles. Par exemple, faire attention à savoir 
si les minorités de genre occupent les responsabilités les plus élevées ou les plus 
subalternes dans le CNER.

Par ailleurs, un pool d’experts genre ou un point focal genre peut être prévu 
au sein du comité. Ce pool d’experts genre est la ressource sur laquelle les comités 
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d’éthique peuvent s’appuyer pour veiller à une prise en compte effective du genre 
au quotidien, aussi bien au niveau des chercheur(e)s qu’au niveau des comités 
d’éthique. Pour permettre une durabilité des actions, tous les membres du CNER 
devraient être formés sur les approches de sexe et de genre.

- le seCRetaRiat

Les CNER sont habituellement dotés d’un secrétariat dont l’animation est 
coordonnée par un(e) secrétaire technique. Le secrétariat comprend en outre, 
un(e) attaché(e) administratif, un(e) agent(e) comptable et un(e) chargé(e) de 
communication. Dans cette structuration, aucun groupe de genre ne doit représenter 
plus des 2/3 du secrétariat (par exemple, dans un secrétariat de 6 personnes, plus de 
4 membres ne peuvent être uniquement des hommes ou des femmes).

Le secrétariat assure avec le/la président(e) l’animation des CNER en donnant 
un appui dans la production, la diffusion, la conservation des comptes rendus, les 
documents de travail et les documents produits lors des sessions ou réunions. 

Tous ces documents et archives doivent être rédigés en mettant l’accent sur le 
genre où les données sont présentées de manière désagrégée par sexe et genre, afin 
de faire la lumière sur les écarts existants et de promouvoir leur rapprochement.

- les membRes

Les membres du CNER sont généralement composés de médecins, de 
pharmaciens, de sociologues, de représentants de patients, de participants à la 
recherche, d’organisations de la société civile, d’experts en protection des données, 
d’experts en genre et de juristes. Ils ont pour mission d’examiner et d’analyser 
attentivement les protocoles de recherche qui leur sont soumis. Pour l’efficacité dans 
l’accomplissement dans leur mission, les membres du CNER doivent : 

- S’auto-former à l’analyse fondée sur le sexe et le genre dans la recherche.
- S’informer sur les dernières données spécifiques au sexe et au genre en ce qui 

concerne leur domaine d’expertise en évaluation de protocole.
- Utiliser une liste de contrôle intégrant le sexe et le genre pour l’évaluation du 

protocole (voir chapitre 4 : Directives d’intégration de la dimension de genre : 
évaluation et suivi des recherches en santé).

- Plaider pour la promotion des approches sexospécifiques dans la recherche 
dans leurs principales institutions.

- Former des synergies avec les instituts de recherche et d’autres CEI pour 
promouvoir l’intégration des approches du sexe et du genre dans la conception, la 
conduite et la diffusion de la recherche.
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2.2. fonCtions pRinCipales du seCRétaRiat

Les principales fonctions du secrétariat sont de : 

- ReCRuteR des membRes

Les CNER doivent se doter d’une procédure qui intègre l’égalité pour éviter 
les biais du genre dans la désignation de leurs membres. Par exemple, pour une 
meilleure prise en compte et une visibilité du genre, ils peuvent intégrer le critère 
d’égalité dans l’éligibilité au poste. Cela suppose que les textes réglementaires des 
comités (statut et règlements intérieurs, code déontologique, etc.) soient élaborés 
ou actualisés en conséquence.

Étant donné que, dans toutes les sociétés, il y a des personnes qualifiées de 
tous les sexes dans toutes les professions, certaines règles peuvent être appliquées 
pour assurer un recrutement représentatif du genre notamment dans le cas du 
renouvellement de l’équipe.  Chaque fois qu’une personne est désignée, elle devra 
être d’un sexe différent de celui de la dernière personne recrutée pour le même poste.  
Si les deux tiers de la composition d’un CNER sont d’un certain sexe, les prochaines 
personnes recrutées doivent être d’un sexe différent. Par exemple, si sur 10 membres 
du CNER, 7 sont des hommes et 3 sont des femmes, le prochain membre recruté 
devrait être une femme afin de combler le déséquilibre entre les sexes.

En établissant les conditions de recrutement, le CNER prendra en compte les 
barrières liées au genre dans leurs contextes spécifiques et qui mettent un groupe de 
genre plus vulnérable. Pour illustrer s’il y a plus d’hommes médecins que de femmes 
médecins à des postes de direction (par exemple en tant que directeurs d’hôpitaux), 
le recrutement ne devrait pas considérer l’occupation d’un poste de direction d’un 
d’hôpital comme une condition préalable à l’identification des candidat(e)s. Ceci 
permettra de supprimer les barrières éventuelles pour les groupes de genre.

- assuReR les Relations entRe les Comités nationaux et les Comités 
institutionnels

De façon générale, il n’existe pas un schéma standard définissant l’existence des 
comités institutionnels. Ils sont créés selon la demande dans chaque pays en vue 
de répondre aux besoins des institutions qui les mettent en place. Dans les pays 
où ils existent (cas du Bénin), les comités institutionnels mènent leurs activités en 
collaboration avec le CNER dans le respect des règlements et lois en vigueur en 
matière de la recherche en santé. 

Pour améliorer l’intégration des approches genre au sein des comités 
institutionnels, les CNER peuvent proposer les actions visant à :
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- Harmoniser les procédures et les normes des CNER et des comités d’éthique 
institutionnels en matière de représentation et d’équilibre genre en termes de 
recrutement, de répartition des rôles et responsabilités, de passation des marchés 
et de budgétisation.

- Promouvoir la formation aux approches fondées sur le sexe et le genre dans 
l’évaluation et l’inspection de la recherche, ainsi que dans la conception, la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation des plans d’égalité de genre pour les membres de 
comités d’éthique institutionnels.

- Veiller à ce que les comités d’éthique institutionnels assurent la diversité 
intersectionnelle (Genre, religion, appartenance ethnique, identité sexuelle et de 
genre, handicap, etc.) dans le recrutement des membres, l’allocation des ressources, 
et la répartition des rôles et des responsabilités.

- assuReR les Relations aveC les autRes institutions aCadémiques, de 
ReCheRChe et le ministèRe de la santé

Sous la direction du/de la président(e), le secrétariat assure la diffusion des 
productions des CNER de même que ses recommandations. A cet effet, le secrétariat 
devra veiller que les recommandations aient un focus sur les préoccupations du 
genre. Ces recommandations peuvent faire objet de sensibilisation au niveau des 
institutions de recherche, des Universités et des responsables du Ministère de la 
Santé. Les stratégies de collaboration pour former les chercheur(e)s et les décideurs 
à la prise en compte des aspects liés au sexe et au genre pourraient inclure :

- La formation à l’analyse basée sur le sexe et le genre dans la conception et à la 
mise en œuvre de plans d’égalité genre.

- La révision (pour ceux qui en disposent déjà) du cadre réglementaire pour 
promouvoir l’intégration des approches genre.

- La révision des procédures de recrutement pour les rendre plus sensibles au 
genre.

- Le partage des leçons apprises sur l’évaluation de la recherche d’une manière 
ventilée par sexe et genre en mettant en évidence leurs disparités.

- institutionnaliseR une inteRfaCe entRe les CneR et les institutions 
à diveRs niveaux

Au niveau du Ministère de la Santé, il peut s’agir des rencontres formelles ou 
informelles avec les directions techniques (la Direction de Pharmacie ou la Direction 
de la Recherche par exemple) pour faire remonter aux autorités, des observations 
et des questions pertinentes sur l’égalité du genre dans le fonctionnement et 
l’organisation des CNER et sur l’utilisation et l’application des approches du sexe et 
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du genre dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la recherche 
en santé.

Des réunions régulières devraient également être organisées entre le CNER et les 
comités d’examen institutionnels pour mener des discussions sur les disparités dans 
la gouvernance des comités d’éthique et sur leurs besoins de formation en matière 
d’analyse sexospécifique dans l’évaluation de la recherche intégrant le sexe et le 
genre. Les comités d’examen institutionnels pourraient également être une interface 
importante entre les CNER, les Universités et les institutions de recherche. Ainsi, 
ils pourront faciliter l’organisation et la conduite de programmes de formation des 
chercheur(e)s sur la rédaction de protocoles intégrant le sexe et le genre de même 
que le plan d’égalité pour leurs institutions.

2.3.  planifiCation et mise en œuvRe d’un plan d’égalité de genRe

La mise en œuvre d’un plan d’égalité peut assurer une intégration plus efficace de 
l’équilibre des sexes dans la culture organisationnelle des CNER et pourrait avoir un 
impact positif en réduisant les disparités du genre dans la recherche en santé dans 
son ensemble. 

A titre indicatif, voici quelques étapes à suivre pour réussir un plan d’égalité de 
genre.

étape 1 : diagnostiC genRe de l’oRganisation et du fonCtionnement 
des CneR

Le diagnostic désagrégé est le point d’entrée qui permet d’identifier les obstacles 
liés à la participation des tous les groupes de genre au sein des CNER. Il fournira 
les éléments sur lesquels des orientations sur l’égalité de genre seront données 
aux CNER.  Cette analyse est en effet, une exposition des causes sous-jacentes 
des inégalités qu’on peut rechercher dans les expériences empiriques, ou dans les 
documents et rapports d’activités des comités d’éthique. Par exemple, il peut s’agir 
d’examen du statut et du règlement intérieur du comité pour apprécier comment 
les compétences liées au genre ont été prises en compte dans le profilage du comité 
et aussi dans l’exercice des fonctions et responsabilités des membres. Les rapports 
d’activités peuvent être aussi mis à contribution pour mieux comprendre le niveau et 
le type de participation de tous les groupes de genre au sein des CNER. A ce niveau, 
par exemple, on peut examiner le comportement des comités en matière d’égalité du 
genre dans leur travail quotidien afin de s’assurer de leurs pratiques en la matière.

Par ailleurs, une analyse de l’environnement externe des CNER doit être intégrée 
afin d’identifier les normes et valeurs du genre qui peuvent constituer des goulots 
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d’étranglements dans la mise en œuvre du plan l’égalité. L’utilisation de l’outil 
Strengths, Weaknesses, Obstacles, Threats (SWOT) pourrait aider à identifier les 
éléments d’appui et d’orientation en matière d’égalité de genre. L’outil SWOT a en effet 
la capacité d’exposer les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques qui sont 
les points d’ancrage de l’égalité de genre. A titre illustratif, dans certaines sociétés, le 
poids des rôles reproductifs sur les femmes peut influencer leur participation active 
à l’évaluation des protocoles contrairement chez les hommes. 

Pour plus d’informations sur les diagnostics de genre, veuillez consulter le 
chapitre 5 (Méthodologies de suivi de l’intégration du genre) de ce livre.

étape 2 : planifiCation de l’égalité de genRe

A l’aide des éléments du diagnostic de genre, les CNER doivent élaborer un « 
plan d’action genre ». Pour y parvenir, il faut définir les objectifs et les résultats 
à atteindre en matière d’égalité de genre. Tous ces objectifs doivent être SMART 
(ce qui en anglais signifie : spécifique, mesurable, réalisable, réaliste (et pertinent) 
et limité dans le temps). Cela garantit que les objectifs peuvent être quantifiables 
et, par conséquent, peuvent être suivis plus tard. Les CNER doivent s’assurer non 
seulement que les objectifs soient réalisables mais aussi en adéquation avec les 
besoins de chaque comité. Ces objectifs doivent être de même accompagnés d’un 
mécanisme et des actions appropriées pour les atteindre. Par ailleurs, il faut qu’un 
plan d’affectation des ressources soit prévu pour l’atteinte des objectifs de même que 
les résultats escomptés dans le plan d’égalité de genre.

étape 3 : mise en œuvRe du plan d’égalité de genRe

La mise en œuvre du plan d’égalité de genre consiste à l’exécution de la stratégie 
élaborée à cet effet. Pour aboutir à l’élaboration de ce plan, il faut le soutien de toutes 
les parties prenantes de la recherche (les comités eux-mêmes, et les institutions 
d’accueil ; les Ministères de Santé) en termes d’effort d’expertise. 

C’est de la responsabilité de la présidence de CNER d’assurer la réussite de 
la mise en œuvre du plan d’égalité de genre. Elle doit veiller à lever les goulots 
d’étranglements afin qu’ils n’empêchent pas la réalisation des activités prévues. Elle 
doit aussi veiller à l’affectation des ressources financières nécessaires. Un plan de 
surveillance devra être mis sur pied pour son suivi et de mise en œuvre selon les 
objectifs, les indicateurs mesurables et un calendrier bien défini et fourni.

Le CNER pourrait également constituer un comité ad hoc ou bien avoir recours 
aux experts genre de son institution d’accueil pour la mise en œuvre du plan d’égalité 
de genre. Ce comité serait chargé de mettre en œuvre les interventions énumérées 
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dans le plan d’égalité, d’identifier les obstacles à leur mise en œuvre tout en apportant 
les solutions adéquates. Le comité de mise en œuvre devrait également suivre les 
progrès du CNER au regard des objectifs énumérés dans le plan d’égalité de genre et 
l’actualiser aux besoins chaque année de façon conséquente. 

étape 4 : l’évaluation de la mise en œuvRe du plan d’égalité de genRe

On dit souvent que « ce qui ne se mesure pas ne se fait pas ». Les actions visant 
l’égalité du genre doivent donc être mesurées. L’audit va concerner le suivi actif de la 
mise en œuvre du plan d’égalité de genre. Les CNER veilleront à la surveillance de la 
prise en compte effective des données visant l’égalité du genre dans leur organisation 
et fonctionnement. A cet effet, chaque CNER doit élaborer un outil de suivi de la 
mise en œuvre du plan d’égalité genre afin de capitaliser les expériences transposables 
sur une échelle plus large. Les informations issues de ce suivi doivent pouvoir servir 
d’éléments empiriques de promotion, d’apprentissage continu des membres. Les 
actions de transformation en matière de genre et des bonnes pratiques doivent être 
capitalisées. 

L’audit est un moyen d’évaluer la mise en œuvre par le CNER du plan d’égalité de 
genre. A cet effet, il est souhaitable que l’audit soit réalisé par un expert(e) externe 
au comité. Cela garantira la neutralité et l’objectivité de l’audit et pourra réduire 
éventuellement les biais dans le suivi des interventions du plan d’égalité genre.

A la suite de l’audit, les informations collectées doivent relever les forces et les 
faiblesses et des opportunités en matière d’égalité du genre. Ces informations vont 
servir de piste à suivre pour corriger les insuffisances en termes d’égalité dans le 
fonctionnement, l’organisation et la gouvernance des CNER. À l’issue de l’audit, le 
plan d’égalité de genre doit être actualisé et adapté en conséquence.

Pour plus d’informations sur les audits de genre, veuillez consulter le 5ème 
chapitre de ce livre (Méthodologies de suivi de l’intégration du genre).

2.4. budgétisation et appRovisionnement sensibles au genRe

La budgétisation sexospécifique est l’introduction des outils genre dans la 
programmation et l’exécution du budget. Elle doit intervenir après la planification 
des activités du CNER. Son but est d’améliorer la mission des CNER, de promouvoir 
et réaliser l’égalité en utilisant de façon efficace et efficiente les allocations budgétaires 
du CNER. 

Il s’agit d’une répartition équitable des ressources allouées aux activités des   
CNER en vue d’améliorer leurs impacts sur les différents objectifs d’égalité de genre 
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selon le plan d’égalité désagrégé défini par chaque CNER. Il n’existe pas une façon 
universelle d’allouer les ressources financières. Cependant, on peut s’accorder sur le 
fait que l’allocation des ressources dépend des besoins en genre de chaque comité. 

Il peut comprendre par exemple, les actions visant la formation sur l’intégration 
du sexe et du genre aux membres du CNER, aux chercheur(e)s dans la recherche 
en santé. De même, ces actions peuvent s’étendre sur l’embauche d’un(e) expert(e) 
en genre, la formation au moins un(e) membre du CNER comme auditeur interne 
de genre, le recrutement des audits externes de genre, les actions visant le soutien 
des membres en congé de paternité/maternité, l’acquisition d’un moyen pouvant 
faciliter la communication et la sensibilisation sur la prise en compte du genre dans 
l’évaluation des essais, et les actions visant à harmoniser les salaires pour qu’il n’y ait 
pas plafond en verre pour tout groupe de genre. 

Dans tous les cas, un diagnostic situationnel des budgets est indispensable avant 
toute action. Le diagnostic budgétaire, en effet, est le premier pas d’intégration du 
genre dans un budget. Il permet de faire non seulement l’état des lieux, mais aussi 
détermine la réussite ou non des activités menées par les membres du CNER dans 
l’atteinte du plan d’égalité. Par exemple, l’Analyse Budgétaire Genre Sensible (ABGS) 
peut révéler une inadéquation des ressources attribuées pour réaliser l’égalité du 
genre dans la prise en charge des formations chez les CNER et les comités d’examen 
institutionnels. Cela peut être révélateur d’un besoin égalitaire des allocations et des 
dépenses aux responsables du comité d’éthique, de même qu’à leurs institutions. 

Par ailleurs, la diffusion des résultats et les activités permettant de corriger les 
biais du genre doivent être budgétisées afin de permettre une prise de conscience 
aussi bien, au niveau des responsables des CNER que de leur institution.

Le tableau 1 illustre les éléments d’une analyse situationnelle dans une recherche-
action participative. Elle peut être réalisée en 2h de temps dans une rencontre des 
membres du CNER :
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Budget 
2021

Révisions

BUDGET Comment 
cela  
affecte-t-il  
les 
HOMMES

Comment 
cela  
affecte-t-il 
les 
FEMMES

Les 
modifica-
tions  
faites au 
budget 
seront...

Les  
hommes  
disent...

Les 
femmes  
disent...

Les 
hommes  
disent...

Les  
femmes  
disent...

Commu-
nication

CFA

Personnel CFA

Réunions CFA

Forma-
tions

CFA

Adminis-
tration

CFA

Autres CFA

Source : données de terrain 2020

Tableau 1 Analyse diagnostique Budget Genre Sensible

Après le diagnostic budgétaire, le CNER doit formuler ou actualiser le budget en 
fonction des besoins en genre qu’il aurait révélés. Le budget sensible au genre doit 
en effet présenter quelques grandes lignes que voici : 

- D’autant puisqu’il existe une politique et une stratégie du genre au niveau 
national dans tous les pays de l’Afrique de l’Ouest, le budget des CNER doit être 
aligné où faire suite à celui du gouvernement afin de faciliter l’application des 
instruments disponibles.

- Disposer d’un cadre concerté de formulation du budget accessible à tous les 
membres du CNER afin de bénéficier de l’expérience des personnes ressources 
pouvant orienter les préoccupations en matière d’égalité du genre.

- Définir une stratégie genre pour garantir une répartition équitable des 
ressources. 
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- Disposer des lignes budgétaires qui intègrent :

1. les dépenses pour la formation en genre aussi bien des chercheur(e)s que les 
membres des CNER.

2. les activités de plaidoyer sur l’égalité des genres dans la recherche en santé. 
3. la capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques de l’intégration du sexe 

et du genre dans la recherche en santé.

2.5. Responsabilité et tRanspaRenCe : RappoRts et CommuniCation 
aveC l’institution d’aCCueil et le gRand publiC

La transparence sert d’instrument primordial pour assurer la responsabilité des 
CNER concernant les activités exécutées et aussi les ressources financières. Les 
CNER ont l’obligation de rendre compte à l’institution de tutelle qui d’habitude est 
le Ministère de la Santé et aux partenaires techniques et financiers. 

Pour y arriver, les CNER doivent mettre en place un dispositif de rapportage et 
de communication afin de rendre visible leurs actions. 

• Par rapport à l’institution d’accueil, le secrétariat avec l’appui de la présidence 
doit pouvoir rapporter et diffuser les actions liées :

- Aux rapports de capitalisation qui présentent les bonnes pratiques en matière 
de prise en compte du sexe et du genre dans la gouvernance, le fonctionnement et 
le budget.

- Aux bonnes pratiques en matière de la prise en compte du sexe et du genre dans 
la mise en œuvre de la recherche.

- Aux leçons apprises dans la prise en compte du genre dans les budgets.
- Aux activités relatives à un blog ou une page d’actualités par exemple, présentant 

les dernières mises à jour sur les avancées en matière d’égalité de genre des CNER.
- A la création d’une base de données désagrégées par sexe et genre sur la 

composition, le fonctionnement et l’évaluation du protocole du CNER.
- Aux propositions d’amendement des lois auprès des parlementaires dans le 

cadre de l’élaboration ou de la révision des lois portant sur l’égalité de genre.

• Par rapport au grand public, les comités d’éthique peuvent par exemple :  

- Assurer la production des supports de communication en vue de vulgariser les 
bonnes pratiques en matière de prise en compte du genre dans la mise en œuvre de 
recherche en santé, dans la gouvernance et dans l’organisation et le fonctionnement 
des CNER.

- Assurer la vulgarisation du présent « Livre Blanc » et son actualisation au 
besoin.
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- Faire des recommandations à l’endroit des décideurs administratifs, des 
institutions de recherche. Ces travaux peuvent également prendre la forme de 
journées d’étude, séminaires ou colloques scientifiques. 

- Faire des communications à travers les médias, journaux, télévisions, radios, 
etc. (par exemple lors de la pandémie de COVID-19, le CNER pourrait expliquer au 
public si les essais cliniques ont envisagé dans une perspective de sexe et de genre 
comment les nouveaux vaccins affecteront les différents groupes de genre).

- Mener des activités de plaidoyer dans les écoles, les Universités, et autres 
établissements d’enseignement pour promouvoir l’égalité de genre.



Formation continue sur l’égalité de genre : 
Fondamentaux et outils

L’objectif de la formation est d’améliorer les connaissances et les compétences 
des membres du CNER sur l’égalité de genre et les approches sexe et genre dans 
l’évaluation et la surveillance de la recherche. Cela permettra aux CNER ouest-
africain d’être des agents de changement dans leur propre pays dans le domaine de 
l’égalité de genre et de s’assurer que la recherche en santé ne soit aveugle au sexe ni 
au genre.

3.1. pRinCipes fondamentaux de foRmation suR l’égalité de genRe 

Les principes de base de formation doivent tenir compte des facteurs spécifiques 
de chaque pays et de chaque culture. Ces principes peuvent orienter les actions 
qui permettent de s’assurer que les efforts développés en termes de compétence à 
renforcer sont atteints. Voici quelques principes de base que le renforcement de 
capacité doit respecter : 

alignement aveC les politiques et stRatégie genRe du pays

Dans tous les pays de l’Afrique de l’Ouest, il existe des instruments normatifs 
qui encadrent l’égalité de genre. Le renforcement de capacité des CNER doit se 
faire en alignement avec le cadre normatif existant afin de faciliter l’application des 
instruments existants.

ConsCienCe du Continuum de l’égalité de genRe

Il existe dans tous les pays de l’Afrique de l’Ouest, des obstacles structurels qui 
empêchent les femmes, les handicapés et les minorités sexuelles d’exercer leurs 
droits. Ces obstacles sont liés entre autres aux facteurs sociaux de la santé tels que, 
l’éducation, la classe socio-économique, la religion et aux relations de pouvoir qui se 
répercutent dans les comportements au quotidien. Les CNER doivent être capables 
de les identifier et d’en tenir compte dans leurs activités de formation.
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foRmation Continue Comme un pRoCessus de longue haleine 

Les CNER doivent veiller que la formation soit maintenue dans un processus 
durable. Ils ne doivent donc pas s’arrêter à une action ponctuelle. En effet, l’instabilité 
institutionnelle marquée par le changement fréquent des ministres de tutelle avec les 
rotations du personnel administratif et technique peuvent avoir des conséquences 
sur la capitalisation des acquis de la formation. C’est pourquoi les CNER doivent 
veiller à la mise sur pied d’un dispositif afin d’éviter que le départ des personnes 
n’entraîne la discontinuité ou la rupture dans le processus.

expRession des besoins de RenfoRCement de CapaCité suR l’égalité de 
genRe

L’objectif de l’expression des besoins est de permettre à tous les CNER de mieux 
préciser leurs besoins en matière d’égalité de genre et d’avoir un langage commun. 
Les membres des CNER peuvent avoir divers besoins de formation. C’est pourquoi, 
un état des lieux sur le type de compétence que l’on cherche à donner aux membres 
des CNER doit être fait. Cela permettra l’expression des besoins d’égalité. L’outil 
présenté dans le tableau 2 ci-dessous propose quelques démarches l’identification 
du besoin de formation en genre.
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identifiCation des besoins de RenfoRCement de CapaCité en 
égalité du genRe

Pays ................................ Ville ............................... Comité d’éthique ......................................

- diagnostiC de la vision en égalité du genRe du Comité d’éthique

• Existe-t-il une vision et/ou mission du comité en matière du genre ? 
• Si oui, quelle est cette vision/ou mission ?
• Quels sont les objectifs poursuivis en matière d’égalité du genre ?
• Quelles sont les formations les plus pertinentes réalisées par votre comité en 

matière du genre ?
• Comment ces formations ont-elles été financées ?
• Ces formations ont -elles été capitalisées dans vos activités (évaluation des 

protocoles de recherche par exemple...) ?
• Quels sont les ressources humaines dont vous avez besoin (conseil, 

formation, atelier, échanges, etc.) ?

- identifiCation des foRCes/faiblesses en matièRe d’égalité du 
genRe 

• Votre comité dispose-il d’outils appropriés en matière de planification 
stratégique en égalité du genre ?

• Existe-il des partenariats avec d’autres comités pour les échanges d’expérience 
et les bonnes pratiques en matière de connaissance en égalité du genre ?

• Quelles sont les normes (contexte, institution) qui entravent ou peuvent 
entraver l’application du genre dans la recherche en santé ?

• Quels sont les besoins par ordre de priorité en matière d’égalité du genre ?

- identifiCation des Résultats attendus suite au RenfoRCement 
de CapaCité

• Quels types de changements souhaiteriez-vous observer à la suite de la 
formation ?

• En quoi l’appui en renforcement de capacité répondrait-il à vos attentes ?
• Quels sont les indicateurs de mesure du renforcement de capacité en genre 

qu’il y a dans votre comité ?

Tableau 2. Outil d’Identification des besoins de renforcement de capacité en égalité 
du genre

Source : données de terrain 2020
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expRession des objeCtifs de RenfoRCement de CapaCité

Ce sont les CNER qui doivent prendre la décision en ce qui concerne leurs 
priorités dans les objectifs de formation à atteindre. La définition de ces objectifs 
doit être en phase avec l’analyse situationnelle, notamment les disparités de genre 
identifiées. La formation doit dépendre de la portée du niveau des membres du 
comité par rapport à la connaissance sur les approches de sexe et de genre.

ConfoRmité aux besoins de RenfoRCement de CapaCité suR l’égalité de 
genRe

La première démarche va consister d’une part, à définir les besoins en termes 
de compétence à renforcer ou à développer. Cela revient à faire une analyse 
diagnostique du profil genre afin d’identifier les individus nécessitant de formation 
et le type de formation dont ils ont besoin. Le diagnostic de profil sera d’autre part, 
mis en parallèle avec les besoins en matière de genre et les compétences nécessitant 
un renforcement. 

RenfoRCement des CapaCités des expeRts loCaux

Les personnes détenant les compétences et ayant la maîtrise parfaite de la 
thématique du genre existant au niveau du pays doivent servir de levier pour le 
renforcement de capacité. Au cas où l’un ne dispose pas cette compétence, il peut 
recourir à une expertise genre extérieur. Dans l’un ou dans l’autre cas, le formateur 
doit détenu de connaissances avérées en matière d’évaluation en sexe et genre et doit 
être communicantes avec la volonté de faire aboutir le renforcement des capacités.

utilisation des expeRts loCaux pouR RépondRe aux besoins de RenfoR-
Cement de CapaCité des CneR

Le succès de renforcement de capacité est lié entre autres à la connaissance des 
facteurs du contexte susceptibles de favoriser ou de défavoriser l’intégration du sexe 
et genre dans la recherche en santé. Les experts locaux sont susceptibles d’avoir 
la connaissance de ces éléments du contexte et peuvent les repérer aisément. Ils 
pourront aussi identifier les approches et les outils adaptés pour les gérer à cause de 
leur connaissance du contexte.

3.2. RenfoRCement des CapaCités des membRes des CneR

Renforcer la capacité des membres des CNER consiste à les rendre capables 
d’utiliser les outils en faveur de l’égalité de genre dans l’exécution de leurs tâches 
quotidiennes. Cela nécessite quelques disposition dont :
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• La définition des éléments nécessaires sur lesquels il faut agir afin d’améliorer les 
compétences et atteindre les objectifs d’égalité, notamment les déficits de capacité.

• L’analyse de la portée de l’influence de ces éléments et leur susceptibilité à 
entraver la réalisation de l’égalité du genre.

• L’élaboration d’un plan de renforcement de capacité contenant des actions 
réalistes, mesurables, et faisables.

• La mise en œuvre et le suivi du plan de renforcement de capacité des CNER. 
Pour y parvenir il faut :

1. La capitalisation et le partage des acquis des différentes expériences menées 
dans le cadre de renforcement de capacité en égalité de genre ; 

2. Le développement des actions en synergies et une coordination effective 
des interventions, des comités d’éthique institutionnelles, des instituts de 
recherche et les universités. 

3. L’identification des défis posés par le renforcement des capacités sur la prise 
en compte des approches sexe et du genre dans la recherche en santé.

• Le plaidoyer au niveau des parties prenantes.  Les CNER doivent à cet effet, 
assurer la mobilisation des partenaires de la recherche, les Partenaires Techniques 
et Financiers par exemple, et les institutions de tutelle.

• La participation des membres des CNER aux rencontres d’informations, aux 
formations, aux ateliers et aussi aux visites d’échanges dans les autres CNER ou 
comités institutionnels pour acquérir les connaissances.

En guise d’orientation, la formation genre pour les membres d’un CNER pourrait 
s’étendre aux domaines suivants :

les fondamentaux du genRe

Dans ce domaine, les membres du CNER peuvent s’informer sur la construction 
sociale du genre, et ses concepts fondamentaux comme celui de l’identité du genre, 
les aspects socioculturels liés aux rôles de genre, l’histoire du genre, etc.

le sexe et le genRe Comme déteRminants de la santé et du bien-êtRe

Dans ce domaine, les membres pourront apprendre la différence entre les deux 
concepts de sexe et de genre, et comment le sexe peut être un déterminant biologique 
de la santé, tandis que le genre peut être un déterminant social de la santé et du 
bien-être. En effet, les variables liées au sexe et au genre affectent la façon dont les 
individus de différents groupes de genre peuvent percevoir et expérimenter l’accès et 
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l’utilisation des soins de santé, ainsi que la prévention et le diagnostic de la maladie, 
l’observance et la réponse aux interventions thérapeutiques.

les statistiques désagRégées Comme outil pouR l’égalité de genRe 
dans la ReCheRChe en santé

Les statistiques de genre sont plus que de simples données ventilées par sexe, 
elles intègrent aussi les données liées aux catégories sociales.  Ces données aident à 
mesurer les progrès réalisés en termes d’égalité de genre dans un domaine spécifique 
comme celle de la recherche en santé. Certaines statistiques de genre intéressantes 
peuvent renvoyer au pourcentage de titulaires de doctorat qui sont des femmes. Il 
peut s’agir aussi du pourcentage de femmes impliquées dans le processus de prise 
de décision en matière de gouvernance de la recherche (conception, mise en œuvre, 
communication, diffusion et propriété intellectuelle), etc. 

l’évaluation, la suRveillanCe, l’audit ou l’inspeCtion des pRojets de 
ReCheRChe du point de vue du sexe et du genRe

Ce domaine revêt d’une très grande importance pour le travail d’un membre du 
CNER en ce sens qu’il leur permettra de s’assurer que les besoins et les expériences 
des personnes de tous les genres ont été pris en compte. Il favorise en effet, la 
formation des membres à mieux examiner les protocoles lorsqu’ils évaluent un 
projet de recherche du point de vue du sexe et du genre.

NB : Il est important de noter que différents types de recherche (tels que les essais 
cliniques ou les études observationnelles socio-comportementales) nécessiteront 
des listes de contrôle en fonction de leur conception et de la présence ou de l’absence 
d’une intervention.

la Conduite d’un diagnostiC de genRe dans un CneR

La formation sur la conduite d’un diagnostic de genre peut aider les CNER 
à la compréhension de la méthodologie de conception et de réalisation d’un 
diagnostic genre. Elle leur permettra d’avoir des atouts pouvant les aider à identifier 
et comprendre les disparités de genre et les lacunes dans leur gouvernance et leur 
fonctionnement (composition, leadership, répartition des rôles et des ressources, 
évaluation des protocoles, activités de communication et de plaidoyer, etc.). 

la ConCeption, la mise en œuvRe, le suivi et l’évaluation d’un plan 
d’égalité de genRe

Ce domaine de formation comprendra un plan présentant les moyens disponibles 
pour atteindre des objectifs d’égalité, des indicateurs mesurables, ainsi qu’un 
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ensemble d’interventions visant à combler les disparités de genre constatées au 
sein de l’institution. Le plan devrait également contenir une méthodologie de suivi-
évaluation, afin que les CNER puissent suivre leurs progrès au regard des objectifs 
et des indicateurs fixés dans le plan d’égalité genre.

3.3. pRomotion de l’intégRation du genRe dans les instituts de 
ReCheRChe

Pour que les CNER réalisent leur mission en ce qui concerne la protection des 
droits humains des participant(e)s à la recherche, les chercheur(e)s doivent être 
habilités à concevoir et conduire des recherches sensibles au sexe et au genre. Dans 
la même logique, les instituts de recherche devraient également être formés à la 
gouvernance de la recherche sensible au genre. Les CNER pourraient apporter leur 
concours en mettant à leur disposition un « Guide des chercheur(e)s » axés sur des 
formations ciblées. 

Somme toute, la maîtrise de certaines thématiques est indispensable dans la 
recherche genre transformative (recherche qui vise à transformer les normes et 
valeurs socioculturelles inégales de genre qui nuisent à la santé et au bien-être des 
personnes impliquées dans la recherche). Les recherches antérieures ont identifié 
les thématiques qui présentent des enjeux dans la recherche en santé intégrant le 
sexe et le genre (BCA-WA-ETHICS, 2020). En voici quelques unes :

• Principes fondamentaux du sexe et du genre. 
• Révue de la littérature spécifique au sexe et au genre.
• Utilisation des bases de données statistiques de genre. 
• Rédaction de protocoles de recherche sensibles au sexe et au genre. 
• Considérations relatives au sexe et au genre dans l’éthique de la recherche.
• Conduite d’analyses fondées sur le sexe et le genre en tenant compte des 

différentes intersectionnalités (ethnicité, religion, statut socio-économique, 
éducation, etc.).

• Rapportage de résultats de la recherche sensibles au sexe et au genre.
• Communication et diffusion des résultats de la recherche sensibles au sexe et au 

genre.
• Équilibre et représentation de genre dans les équipes et les directions de 

recherche.

Pour faciliter l’appropriation du matériel de renforcement de capacité, les 
CNER pourraient mettre ces outils didactiques en ligne avec un accès libre pour 
encourager les chercheur(e)s à s’auto-former sur les approches sexe et genre dans 
la recherche.
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Par ailleurs, les stratégies de mise en réseaux des forums, des congrès et les 
réunions scientifiques peuvent également être utilisés comme outils de formation. 
Ce dispositif pourrait renforcer le partage d’expériences entre les différents acteurs 
de l’éthique de la recherche tels que les Ministères de la Santé, les Ministères de 
l’Enseignement Supérieur, les CNER, les Comités d’examen institutionnels, les 
instituts de recherche et les universités.



Les études antérieures ont montré que l’implication du sexe et genre a apporté 
de meilleurs résultats dans la prise en charge de la santé (BCA-WA-ETHICS, 2020 ; 
Instituts de recherche en santé du Canada, 2016 ; World Health Organization, 2020).

Les femmes et les hommes ne sont pas seulement définis par leurs différences 
biologiques en matière de santé, mais aussi par les inégalités de genre. Il existe des 
normes et valeurs socioculturelles qui affectent également la santé des femmes, des 
hommes et des individus non conformes au genre de diverses manières. 

Les objectifs de ce chapitre sont d’une part, de fournir des orientations aux 
membres des CNER sur la manière d’évaluer l’intégration du sexe et du genre dans 
les protocoles de recherche en santé. D’autre part, il vise à donner les repères sur la 
conduite de la recherche en santé intégrant le sexe et le genre.

4.1. évaluation de la ReCheRChe dans une peRspeCtive du sexe et du 
genRe

La recherche sur la personne humaine est scientifiquement valable si les intérêts 
supérieurs des populations sont protégés (Council for International Organizations 
of Medical Sciences & World Health Organization, 2016). Cela justifie la place de 
l’éthique dans l’évaluation scientifique qui précède celle de l’éthique. 

Il est de la responsabilité du comité d’éthique de s’assurer de l’évaluation éthique 
et scientifique de la recherche (International Conference on Harmonisation of 
technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use, 1996). 
Cette section fournit des conseils méthodologiques sur la prise en compte du sexe 
et du genre dans l’évaluation scientifique et éthique de la recherche dans ses grandes 
étapes.

Directives d’intégration de la dimension de genre : 
Évaluation et suivi des recherches en santé
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état de ConnaissanCe 

L’état de connaissance permet aux chercheur(e)s d’aller à la quête de l’information 
sur le thème de recherche afin de mieux découvrir les données probantes qu’il 
apporte sur les disparités du sexe et du genre. Il expose les limites de l’information 
disponible en relevant les éléments manquants dans la compréhension des 
différences et les similitudes entre le sexe et le genre. Par ailleurs, l’état de 
connaissance expose également les biais introduits par le manque d’informations 
dans l’accès et l’utilisation des soins de santé, ainsi que le diagnostic, la prévention et 
les traitements des maladies.

Dans cette perspective, les aspects émergents de la recherche pourront nourrir 
la perspective des chercheur(e)s dans la mesure où ils offrent de nouvelles pistes 
permettant de faire avancer la science. Par exemple, dans le cas de la nouvelle 
pandémie à la COVID-19, les études ont montré qu’il existe des différences entre 
les genres dans l’exposition à la maladie qui explique la variabilité dans la contagion 
du virus. Il en est de même dans le cas du virus Ebola (United Nations Population 
Fund, 2020). 

De façon globale, le CNER doit veiller que la littérature expose les préoccupations 
du sexe et du genre sauf les cas où cela n’est pas nécessaire, comme par exemple des 
études in vitro dans un milieu acellulaire. Il en est de même pour les études où les 
aspects biologiques ne sont pas pertinents, comme les études sociales.

exposé de la pRoblématique

La problématique est élaborée en s’appuyant sur la consultation des travaux ou 
les données existants et aussi sur l’observation préliminaire. Même s’il n’existe pas 
de données spécifiques au sexe ou au genre, les chercheur(e)s devraient mentionner 
le manque de données et les moyens possibles d’explorer les questions spécifiques 
au sexe et au genre.

Le CNER doit s’assurer lors de l’évaluation des protocoles de recherche que les 
chercheur(e)s expliquent la manière dont les considérations liées au sexe et au genre 
peuvent être pertinentes pour l’étude, et comment ils prévoient de les prendre en 
compte.

énonCée de la question de ReCheRChe, des objeCtifs et hypothèses

La question de recherche est le point d’entrée de la recherche. Elle donne 
l’indication sur ce que l’on veut faire dans la recherche et doit donner une orientation 
sur le but général. 
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Les objectifs, les questions de recherche doivent refléter les données connues 
spécifiques au sexe et au genre en ce qui concerne l’étude.  Ces objectifs ne doivent 
pas être aveugles du genre. Un exemple d’objectif aveugle au sexe et au genre serait : 
explorer les perceptions des gens sur la prévention du VIH, sans viser à explorer les 
différences fondées sur le genre. Par ailleurs, les objectifs doivent être SMART.

En ce qui concerne les hypothèse(s), elles doivent permettre d’exposer les 
variables liées au sexe et au genre qui sont étudiées.

population de l’étude

Le critère d’inclusion d’une recherche se base sur le principe de la justice. En 
effet, lors de l’examen des critères de sélection dans les protocoles de recherche, le 
CNER doit s’assurer que la cherche intègre tous les sujets sans distinction aucune 
sur la base du sexe, de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle, de la race, de 
l’appartenance ethnique et de la religion. Cependant, dans certaines études, la non-
inclusion de certains groupes peut être dûment justifiée. Par exemple, un essai 
clinique sur un médicament contre le cancer des testicules ne devrait pas inclure de 
participantes féminines.

Dans le cas d’études impliquant à la fois des femmes et des hommes, il est 
important de s’assurer que la taille de l’échantillon est suffisamment grande pour 
une analyse fondée sur le genre dans le cas des études quantitatives permettant une 
inférence statistique. Parallèlement, dans les études non mixtes, l’échantillon devra 
être suffisamment diversifié pour mieux faciliter une analyse désagrégée sur le genre 
et les intersectionnalités.

ReCRutement et ColleCte de données

En matière de recrutement et de collecte de données, le CNER doit vérifier 
la prise en compte par les chercheurs de la disponibilité en temps des différents 
groupes de genre. Les femmes et les hommes n’ont souvent pas les mêmes heures 
d’occupation dans une journée. Par exemple, dans certaines communautés rurales, 
le fardeau de la garde des enfants peut influencer la participation des femmes dans 
les recherches chronophages surtout lorsqu’elles ont des enfants à bas-âges. Il en est 
de même pour les hommes qui mènent des activités telles que l’exploitation minière, 
la pêche ou l’utilisation de machinerie lourde dans un paysage agricole. 

analyse des données

Plusieurs études offrent aux chercheur(e)s d’explorer les effets de facteurs 
biologiques, (sexe), et des facteurs socioculturels (genre) sur le sujet ou le phénomène 
de l’étude. L’analyse axée sur le sexe et le genre peuvent fournir les données probantes 
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ayant les conséquences néfastes sur la santé de chaque genre en catalysant ainsi 
des changements positifs dans les politiques et les pratiques en matière de prise en 
charge de la santé des populations.

Le CNER doit s’assurer que le plan d’analyse des données des chercheur(e)s de 
même que les analyses axées sur le sexe et le genre (si la conception de leur étude le 
permet).

publiCation et paRtage des Résultats

En plus des données collectées et analysées, les résultats de recherche doivent 
être aussi ventilés par sexe et par genre. L’absence de résultats désagrégés a pendant 
longtemps occulté la recherche. Les données publiées dans la recherche en santé ont 
été globales, ce qui ne favorise pas la généralisation des résultats sur tous les groupes 
de genre (Institut de la santé des femmes et des hommes, 2012). 

Dans la plupart des cas, les participants à l’étude n’ont pas le retour de l’information 
qui est collectée à leur niveau, et aussi ne savent pas grande chose sur la suite de leur 
interrogatoire parce que le protocole n’a pas prévu les dispositions de partage de 
l’information. 

Les CNER doivent vérifier que le plan de communication et de diffusion du 
protocole vise à faciliter la diffusion équitable des connaissances issues de l’étude 
aux personnes de tous les genres.

Le CNER doit également veiller à ce que des mesures de feedback soient 
intégrées dans le protocole, et que les dispositions soient adaptées aux femmes, 
hommes, autres groupes du genre et personnes vulnérables en tenant compte du 
contexte dans lequel la recherche est réalisée. Par exemple, dans un essai clinique, 
les chercheur(e)s doivent se préoccuper des moyens adéquats pour informer, 
dans un langage accessible, la population impliquée dans la recherche. Il doit à cet 
effet, tenir compte des mécanismes adaptés à tous les groupes de genre (minorités 
sexuelles, professionnel(le)s du sexe, consommateurs de drogues injectables).  Étant 
donné qu’ils sont engagés en tant que participants à la recherche, ils ont le droit de 
connaître les résultats de la recherche à laquelle ils ont consenti à participer. 

pRoCessus d’infoRmation et Consentement

Le processus d’information permet d’exposer les conditions de participation 
suite à laquelle, le participant fait son entrée dans l’étude. Le principe éthique sur 
lequel il se fonde est celui de l’autonomie. Dans une étude donnée, les hommes et les 
femmes n’ont pas les mêmes attentes. Le CNER doit veiller à ce que les informations 
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soient accessibles à chaque groupe de genre impliqué dans la recherche afin de 
l’amener à consentir de manière éclairée ou non à la recherche. Pour cela, la langue 
dans laquelle l’information est délivrée aux participants ne soit pas trop scientifique 
et s’adapte aux besoins, aux expériences et aux vulnérabilités des femmes et des 
hommes de même qu’aux autres groupes de genre. Exemple de quelques cas qui 
méritent une attention :

Cas du faible niveau d’instruction et l’analphabétisme : dans des contextes à 
fort taux d’analphabétisme : le CNER doit veiller à ce que les informations soient 
traduites dans la langue locale avec une traduction aussi fidèle que possible à la 
version originale

Aussi, dans le même contexte, les participant(e)s à la recherche ont souvent 
recours à un(e) « représentant(e) » qui parfois a tendance à se substituer à lui/elle-
même pour consentir à la place du/de la participant(e). Ce cas est souvent fréquent 
chez les femmes. Le CNER doit veiller à ce que la décision de participation soit donnée 
par le/a participant(e) quel que soit son niveau d’instruction. C’est pourquoi, il est 
important que le représentant ou témoin soit impartial. Dans le cas où la personne 
ne sait ni lire ni écrire, le CNER doit s’assurer que son accord de participation 
soit matérialisé par son empreinte digitale. Dans la recherche biomédicale, le 
plus souvent, les chercheur(e)s ne mettent pas l’accent, ou ne donnent aucune 
information sur la réutilisation des données des personnes. Le CNER doit veiller 
que le consentement soit donné aussi bien que pour : (i) l’utilisation des données 
que pour la durée de leur utilisation, (ii) la durée de réutilisation des données, (iii) le 
délai au bout duquel les données seront stockées. Le CNER doit s’assurer que toutes 
ces informations sont communiquées aux participant(e)s et aussi que l’opportunité 
de poser des questions et d’avoir le contrôle sur leurs données leur sont accordée

Cas des malvoyant(e)s : lorsque l’étude concerne des malvoyant(e)s, le CNER 
doit s’assurer que le langage braille est utilisé. 

Cas de la femme mariée, des filles et garçons : le libre arbitrage est souvent sujet à 
caution dans le contexte influencé par les pesanteurs socio-culturels qui continuent 
de maintenir les personnes sous autorités hiérarchiques dans une relation de 
dépendance. Malgré les multiples lois et des principes égalitaires (Assemblée 
générale de l’Organisation des Nations Unies, 1999 ; Conférence des chefs d’État 
et de gouvernement de l’Union africaine, 2003) en Afrique de l’Ouest, le droit de 
décision n’est pas souvent accordé à la femme comme au jeune (fille et garçon). 
Ce qui semble aller en défaveur du principe de l’autonomisation. Lors de l’accord 
du consentement, la fille comme le garçon (même s’ils ont l’âge de la maturité) 
sont parfois contraints de consulter l’autorité, qui est le chef de ménage (souvent 
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l’homme). De même, dans certaines conditions, la femme doit recourir à son mari 
pour certaines décisions. Le CNER doit veiller à ce que la femme, comme la fille ou 
le garçon prenne la décision de participer à la recherche de façon autonome.

Cas de femmes enceinte : dans le cas des banques de matériel génétique comme 
le fœtus et l’embryon où le mari est supposé avoir l’autorité non seulement sur la 
femme mais aussi sur le fœtus et sur l’embryon à cause de leur paternité, la décision 
de participation de la femme à la recherche est parfois influencée par son mari. Le 
CNER doit veiller à ce que dans le cas du consentement éclairé, la femme puisse 
donner sa décision de façon autonome sans être influencée par l’autorité du mari. 

Risques inConvénients potentiels et mesuRe d’atténuation 

La prise en compte des risques liés à la participation à l’étude repose sur le 
principe de non-malfaisance. Dans le cas des études expérimentales, il convient de 
mentionner explicitement comment l’intervention de l’étude affecte différemment 
les femmes et les hommes en termes biologiques. Dans certains cas, ils peuvent 
également être affectés par les préjudices sociaux qui en résultent sur la base des 
inégalités de genre. Les CNER doivent veiller à ce que les chercheur(e)s expliquent 
dans un langage accessible les différents risques et bénéfices de la participation à 
l’étude. Dans le cas où l’analyse des risques et inconvénients ne présente aucune 
différence, il convient également de le mentionner explicitement.

En ce qui concerne les études socio-anthropologiques, les risques psychosociaux 
liés aux événements traumatisants ou stressants doivent être pris en compte. Par 
exemple, lors d’enquêtes et d’entretiens sur des sujets sensibles tels que la violence 
sexuelle ou les mutilations génitales féminines, les participant(e)s à la recherche 
peut éprouver une détresse psychologique ou se rappeler d’un évènement 
malheureux. Le CNER doit s’assurer qu’un accompagnement psychologique 
intégrant la préoccupation de tous les genres soit prévu. De même, il doit veiller à 
ce que les risques de stigmatisation soient évalués et que les mesures d’atténuations 
soient prévues en fonction des diverses catégories de genres impliquées dans la 
recherche. 

4.2. suivi de la ReCheRChe en santé axé suR le sexe et le genRe

Le suivi de la recherche en santé intégrant le sexe et le genre est un processus 
systématique et continue qui vise à surveiller la conformité au protocole des données 
relatives à la prise en comptes des disparités qui existent dans les pratiques de la 
recherche. Il nécessite une planification qui permet de s’assurer que l’on dispose des 
ressources aussi bien matérielles, techniques et humaines pour faire face au suivi. 
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Pour une prise en compte efficace du sexe et genre dans la recherche en santé, les 
CNER devraient sensibiliser en amont les chercheur(e)s en leur fournissant des 
orientations techniques qui facilitent le processus de la recherche sensible au sexe et 
au genre de façon globale.

4.2.1. planifiCation de la suRveillanCe de la ReCheRChe axée suR le 
sexe et genRe

Pour réussir le suivi de la recherche, il faut d’abord commencer par le planifier 
en détaillant les étapes clés et les personnes qui seront concernées. Si le suivi a 
été planifié de manière systématique, en précisant les étapes clés et le personnel 
concerné, il sera facile de détailler les besoins de suivi et aussi les activités à 
budgétiser.

Voici quelques éléments que peut contenir un plan de suivi :

• Répertoire des protocoles ayant reçus l’approbation éthique et qui nécessitent 
un suivi dans la mise en œuvre. 

• Catégorisation des protocoles qui nécessite un suivi en élaborant en 
conséquence les indicateurs de mesure.

• Listing de toutes les observations relatives aux disparités liées au sexe et au 
genre relevées dans le protocole lors de son évaluation. 

• Inventaire des différentes tâches et des coûts que va générer le suivi.
• Définition des rôles et responsabilités du personnel de suivi.
• Vérification des compétences en matière d’intégration du sexe et de genre. 

Les membres chargé(e)s du suivi devraient avoir parmi eux au moins un(e) 
expert(e) en genre, ou un membre ayant une formation en analyse de la 
recherche basée sur le sexe et le genre.

• Planification du budget, il est déterminant dans la réussite d’un suivi. En 
effet, un budget devra être élaboré avant le processus de l’évaluation afin 
qu’un financement adéquat soit alloué aux activités de suivi. Il est important 
que le budget soit suffisamment désagrégé afin que les besoins de tous les 
groupes de genre soient couverts de manière équitable.  

4.2.2. suRveillanCe de la ReCheRChe axée suR le sexe et le genRe

La surveillance d’un protocole de recherche peut se résumer aux étapes ci-après :

• Implication des parties prenantes qui sont les investigateurs de la recherche 
par le biais d’entretiens individuels et de groupes de discussion. Ils sont les 
premières personnes à renseigner sur l’évolution sur le terrain de la mise en 
œuvre de la recherche.
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• Implication des participants qui sont soumis à l’expérimentation, ils sont 
susceptibles d’exprimer leurs ressentis et besoins par rapport à l’étude. A cet 
effet, l’utilisation des groupes de discussion et des entretiens peuvent être 
un atout. L’organisation des groupes de discussion doit se faire de façon à 
séparer les hommes et les femmes pour une visibilité selon le sexe et le genre 
sur les informations qui seront collectées.  

• Vérification des gaps dans les protocoles afin de s’assurer que la recherche 
n’affecte pas un groupe qu’un autre. Au cas contraire, une étude des causes 
sera nécessaire.

• Description des ressources disponibles pour le contrôle.  Elle permet de 
vérifier si les procédures de plaintes adaptées à tous les groupes de genre sont 
disponibles pour répondre aux discriminations de manière efficace.

• Description des outils de contrôle ; ces outils doivent être suffisamment 
désagrégés pour donner une visibilité sur les éléments d’attention relatifs à 
tous les groupes de genre. 

• Élaboration d’un rapport de surveillance désagrégé en vue des 
recommandations pour une meilleure prise en compte des aspects liés au 
sexe et au genre.



L’objectif de ce chapitre est de donner des orientations sur les instruments 
méthodologiques et des indicateurs pour une meilleure évaluation de l’intégration 
du sexe et du genre dans l’évaluation et le suivi des protocoles, et dans la gouvernance 
des CNER. Un indicateur est un instrument de mesure d’un aspect spécifique d’un 
projet ou d’un programme. Il est nécessairement en phase avec les objectifs du projet 
et doit pouvoir donner les preuves que les activités ont été mises en oeuvre selon les 
objectifs du départ. Dans l’évaluation de la recherche et la gouvernance intégrant le 
sexe et le genre, on peut distinguer plusieurs types d’indicateurs.

Méthodologies de suivi de l’intégration du genre
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5.1. les indiCateuRs liés à l’enviRonnement institutionnel et la 
gouveRnanCe

Le tableau 3 ci-dessous propose une orientation dans l’auto-évaluation 
d’intégration du sexe et du genre dans la gouvernance des CNER. 

Tableau 3 : Auto-évaluation de la gouvernance du CNER intégrant le sexe et le genre

Indicateurs Fréquence /
pourcentage

Oui? Non?

L’élaboration d’un plan d’égalité de genre au CNER 1 par an

Le pourcentage d’actions incluses dans le plan d’égalité 
de genre mises en œuvre par le CNER l’année dernière

100%

Le pourcentage de textes, lois ou règlements du CNER 
concernant la recherche en santé intégrant le sexe et le 
genre

100%

Le pourcentage de femmes membres du CNER 50%

Le pourcentage de femmes dans le conseil/secrétariat du 
CNER

50%

Existence d’expert genre désigné parmi les membres du 
CNER

Au  
moins 1

Le nombre de réunions dédiées à une révision 
budgétaire sensible au genre (allocation d’un budget 
pour les audits genre, formation sur l’égalité de genre, 
développement d’outils d’évaluation de la recherche 
sensibles au genre, etc.)

1 par mois

Nombre de réunions organisées pour examiner et in-
tégrer la perspective du sexe et du genre dans les lignes 
directrices et les procédures opérationnelles standard du 
CNER

1 par mois

Source : données de terrain 2020
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5.2. indiCateuRs liés à l’évaluation et le suivi de la ReCheRChe 

Le tableau suivant contient des indicateurs qui peuvent aider les CNER dans   
l’évaluation et suivi de la recherche intégrant le sexe et le genre.

Tableau 4 : indicateurs de l’évaluation et suivi de la recherche intégrant le sexe et le 
genre

Indicateurs Fréquence/
pourcentage

Oui? Non?

La conception et l’application d’un outil d’éva-
luation du protocole intégrant le sexe et le 
genre, actualisé par année

1 outil pour chaque  
type de recherche 
(expérimentale et 
observationnelle 
ou clinique et non 
clinique)

La conception et l’application d’un outil de 
suivi des sites de recherche intégrant le sexe 
et le genre, actualisé par année ou l’adaptation 
des outils existants, le cas échéant

1 outil pour chaque  
type de recherche

L’élaboration d’un « Guide du chercheur » 
intégrant le sexe et le genre actualisé par  
année, ou l’adaptation d’un guide existant, le 
cas échéant

1 Guide de cher-
cheur(e), mis à  
jour chaque an

Pourcentage de protocoles évalués intégrant 
le sexe et le genre, utilisant les outils susmen-
tionnés au cours de l’année dernière

100%

Pourcentage de sites de recherche surveillés 
dans la perspective de sexe et de genre 

100%

Pourcentage de protocoles prenant en compte 
les instructions et conseils inclus dans le « 
Guide de chercheur(e)s » du CNER l’année 
dernière

100%

Source : données de terrain 2020



[44]  CHARLOTTE CHACOU ALE ET FARAH NABIL

5.3. les indiCateuRs liés à la foRmation et au RenfoRCement de 
CapaCité

Le tableau suivant contient des indicateurs relatifs aux activités menées par le 
CNER qui visent à renforcer les capacités des membres du CNER ainsi que des 
chercheur(e)s qui soumettent des protocoles à évaluer :

Tableau 5 : indicateurs liés au renforcement de capacité intégrant le sexe et le genre

Indicateurs Fréquence/
Pourcentage

Oui? Non?

Nombre de formations ou ateliers organisés pour ren-
forcer les capacités des membres du CNER sur l’inté-
gration du sexe et du genre dans l’évaluation et le suivi 
de la recherche en santé

Au moins 1 
par an

Nombre de formations ou ateliers organisés pour 
renforcer les capacités des membres du CNER dans la 
conception, la mise en œuvre, le suivi  
et l’évaluation des plans d’égalité de genre

Au moins 1 
par an

Pourcentage de membres du CNER ayant suivi une 
formation annuelle sur l’intégration du sexe et du 
genre dans l’évaluation et  
le suivi de la recherche en santé

100%

Pourcentage de membres du CNER ayant suivi une 
formation annuelle sur la conception, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation des plans d’égalité de 
genre

100%

Pourcentage de membres du comité d’éthique ayant 
participés à des activités de réseautage (conférences, 
forums) sur l’intégration du genre pendant l’année 
dernière

100%

Nombre de formations ou ateliers organisés par le 
CNER pour renforcer les capacités des chercheur(e)s 
dans la conception, la conduite, la communication et la 
diffusion de la recherche intégrant le sexe et le genre

Au moins 1 
par an

Pourcentage de matériaux de formation archivés dans 
une plateforme en libre accès pour les membres du 
CNER ou les chercheur(e)s

100%

Source : données de terrain 2020
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5.4. indiCateuRs liés à la CommuniCation et diffusion 

Les indicateurs suivants peuvent être utilisés par les CNER pour auto-évaluer 
l’intégration du genre dans leurs activités de communication et de diffusion :

Tableau 6 : Indicateurs liés à la communication et diffusion des informations

Indicateurs Fréquence/ 
Pourcentage

Oui? Non?

Pourcentage de rapports d’audit interne axé sur le sexe 
et le genre mis à disposition des parties prenantes du 
CNER et des institutions collaboratrices au cours de 
l’année dernière

100%

Pourcentage de rapports d’audit externe axé sur le sexe 
et le genre mis à disposition des parties prenantes du 
CNER et des institutions collaboratrices au cours de 
l’année dernière

100%

Pourcentage de rapports d’activités périodiques désagré-
gés par sexe et par genre au cours de l’année dernière

100%

Nombre de documents de plaidoyer (tels que des notes 
de politique) l’intégration des approches sexe et genre 
dans la recherche en santé publié

Au moins 
1 chaque 6 
mois

Nombre de produits de communication contenant les 
leçons apprises sur le sexe et le genre dans l’éthique de la 
recherche publiés

Au moins 
1 chaque 6 
mois

Nombre de séminaires ou conférences scientifiques inté-
grant le sexe et du genre dans la conduite de la recherche 
en santé et l’éthique 

Au moins 1 
par an

Nombre de rapports produits contenant les gaps liés au 
sexe et au genre dans la conception et la conduite de la 
recherche publiés

Au moins 1 
par an

Nombre de publications produites sur bonnes pratiques 
intégrant le sexe et le genre dans la recherche en santé

Au moins 1 
par an

Source : données de terrain 2020
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5.5. assuRanCe qualité et RappoRts de Routine

L’assurance qualité est un processus par lequel les CNER s’assurent que leurs 
procédures opérationnelles standardisées, sont de haute qualité. Cette qualité peut 
être évaluée à travers le processus d’audit.

5.5.1 audits inteRnes de genRe

Un audit interne de genre surveille et évalue les progrès réalisés dans le domaine 
de l’intégration de la dimension de genre, du renforcement des capacités et de 
la promotion d’une culture organisationnelle qui vise à réaliser l’égalité de genre 
(International Labour Organisation, 2012).

Comme son nom l’indique, un audit interne genre est réalisé par un auditeur ou 
une équipe d’auditeurs relevant du CNER ou de l’institution d’accueil telle que le 
Ministère de la Santé ou l’Institut National de la Santé Publique.

L’audit interne du genre se concentre généralement sur la manière dont le 
CNER adopte l’égalité en interne dans ses travaux, sa structure organisationnelle et 
managériale. Il vise à évaluer dans quelle mesure les approches genre développées 
contribuent réellement à l’égalité. 

5.5.2 audits exteRnes de genRe

Un audit de genre externe, en revanche, est réalisé par un auditeur accrédité. 
Cet auditeur ne relève ni du CNER ni de l’établissement d’accueil, vu son caractère 
externe. Ce type d’audit vise principalement à évaluer l’ampleur de l’intégration du 
genre dans les politiques, les programmes, l’évaluation et le suivi des recherches du 
CNER. Il peut aussi évaluer comment le genre a été intégré par les CNER dans leurs 
politiques et procédures d’évaluation et de suivi de la recherche, tout en analysant 
leurs effets sur les bénéficiaires et les parties prenantes de tous les groupes de genre 
(European Institute for Gender Equality, 2019). 

5.5.3. RappoRt de Routine

Dans le cadre de l’intégration du genre, les CNER peuvent suivre la qualité de 
leur sensibilité au genre à travers la conduite d’audits internes et externes de genre 
dont les produits seraient des rapports mettant en évidence les écarts de genre 
et suggérant un plan d’action pour combler ces écarts. Ces rapports d’audit ainsi 
que les rapports annuels et autres rapports périodiques, doivent être partagés avec 
l’institution d’accueil, telle que le Ministère de la Santé. Cela permettra à l’institution 
qui abrite le CNER et aux autres parties prenantes d’être au courant de leurs progrès 
en matière d’intégration du genre et des disparités à combler.
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5.5.4 méthodologie d’audits de genRe

Cette section présente les différentes étapes à suivre pour planifier, mettre en 
œuvre et suivre un audit genre dans le cadre d’un CNER.

5.5.4.1. étape 1 : pRépaRation pRé-audit 

La première démarche consiste à la :

• Vérification de l’état de préparation du CNER à se soumettre à un audit genre.
La première étape consiste à obtenir l’accord des CNER et s’assurer de leurs 

engagements en faveur de l’égalité de genre et de l’intégration du genre dans leurs 
politiques, procédures opérationnelles standardisées, culture organisationnelle et 
tâches quotidiennes.

• Composition d’une équipe d’audit genre.
En fonction de la nature de l’audit (interne ou externe), l’équipe peut être 

composée de personnel interne ou de consultants externes engagés pour développer 
et mettre en œuvre une méthodologie d’audit de genre appropriée. L’équipe sera 
responsable de la conception d’une stratégie d’audit de genre assorties des objectifs 
d’égalité de genre. L’équipe d’audit pourrait également réaliser une cartographie 
approfondie des acteurs internes concernés, qui seront consultés tout au long de la 
conduite de l’audit. 

• Définition du cadre conceptuel et méthodologique de l’audit genre.
L’adoption d’une approche participative est recommandée pour s’assurer que 

toutes les préoccupations des acteurs de tous les groupes de genre impliqués sont 
prises en considération et pour obtenir leur soutien pour la mise en œuvre de 
l’audit. Le cadre conceptuel devrait également inclure un ensemble d’indicateurs 
sexospécifiques pour mesurer la prise en compte du genre dans les différentes 
fonctions, les documents, les résultats, les initiatives internes et/ou externes mises 
en œuvre par le CNER. Il est important que les auditeurs respectent les principes 
d’objectivité en évitant que leurs croyances ou attitudes n’affectent pas l’audit.

5.5.4.2. étape 2 : Réalisation de l’audit

La réalisation de l’audit genre exige les étapes suivantes :

• Revue documentaire et analyse des documents clés de l’organisation. 
Cette démarche implique la revue de l’ensemble des documents clés du CNER, 

tels que le décret de leur établissement, leurs modes opératoires normalisés, 
l’ensemble de leurs outils d’évaluation de protocole et de suivi de la recherche, et 
leurs documents d’orientation des chercheur(e)s ou le « Guide de chercheur(e) ».
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• Consultation par le biais d’entretiens, de groupes de discussion, d’auto-
évaluations ou d’enquêtes.

Ces consultations avec les acteurs identifiés lors de la phase de pré-audit 
viseront à compléter les informations collectées lors de l’examen et de l’analyse 
documentaires et à recueillir des preuves supplémentaires. Cette méthodologie de 
collecte de données peut être particulièrement utile pour comprendre la culture 
d’égalité de genre et leur portée. Elle aidera également les auditeurs à identifier les 
préoccupations en termes d’égalité de genre des membres du CNER et à élaborer en 
conséquence un plan d’action pour y répondre.

• Validation des principaux constats. 
Le partage et la discussion des principaux constats de l’audit avec les femmes et 

les hommes et les autres groupes du genre, ayant participé à l’audit (impliquant aussi 
le conseil/secrétariat du CNER) avant la finalisation du rapport et sa présentation 
aux parties prenantes est un élément clé du processus d’audit. Cette étape permet 
aux auditeurs d’avoir des informations spécifiques sur l’interprétation des résultats 
et peut amener à un réajustement de certains aspects qui peuvent constituer un 
levier d’actions ou de recommandations futures à l’institution.

Les questions ci-dessus regroupées dans le tableau 7 sont les plus importantes 
à poser au cours d’un audit de genre. Cependant, elles peuvent être adaptées en 
fonction du contexte spécifique du CNER audité.

Tableau 7 : Exemples de questions d’audit genre

Questions Comment y répondre ?

Comment l’égalité de genre est-elle perçue 
au CNER ? Y a-t-il un large soutien ou une 
résistance interne au concept ?

Entretiens approfondis, groupes de  
discussion, enquêtes quantitatives

Le personnel a-t-il le sentiment que 
l’intégration du genre est une priorité  
pour eux et pour la direction du CNER ?

Entretiens approfondis, groupes de  
discussion, enquêtes quantitatives

Les membres du CNER ont-ils la 
conscience et les connaissances nécessaires 
pour faire de l’intégration du genre une 
priorité ?

-Entretiens approfondis, groupes de 
discussion, enquêtes quantitatives

-Document de révision des parcours 
pédagogiques et professionnels du 
personnel, ainsi que des fiches de  
formation du CNER
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La culture organisationnelle, les politiques, 
les procédures et les processus favorisent-
ils ou l’intégration du genre ?

Entretiens approfondis, groupes de  
discussion, enquêtes quantitatives

Y a-t-il une responsabilité au sein de 
l’organisation pour l’intégration du genre ?

Révision des politiques et des 
procédures opérationnelles

Les indicateurs et la collecte de données  
sont-ils sexospécifiques ?

Révisions des archives du CNER

Les outils d’évaluation du protocole et du  
suivi de la recherche intègrent-ils au  
sexe et au genre ?

Révision de l’ensemble d’outils 
d’évaluation  
et de suivi de la recherche de CNER

Les autocontrôles et évaluation du CNER 
intègrent-ils les indicateurs de genre ?  

Les autocontrôles et évaluation du 
CNER intègrent-ils les indicateurs de 
genre permettent–ils la promotion de  
l’égalité du genre au sein du CNER et et du 
monde universitaire ?

Révision des politiques et directives 
internes  
de suivi et évaluation du CNER

Entretiens approfondis, groupes de  
discussion, enquêtes quantitatives

Quels sont les mécanismes de 
responsabilisation pour obtenir des 
résultats en matière d’égalité de genre ? 

Entretiens approfondis, groupes de  
discussion, enquêtes quantitatives

Révision des politiques et directives  
internes de responsabilisation du 
CNER

Existe-t-il un budget spécifique pour les 
activités conçues pour atteindre l’égalité de 
genre ?

Révision des documents budgétaires

Une formation sur l’analyse basée sur le  
sexe et le genre est-elle fournie aux  
membres du CNER ?

Révision de fiches d’historique de  
formation du CNER

Quels sont les besoins de formation, en 
matière de genre des membres du CNER ?

Entretiens approfondis, groupes de  
discussion, enquêtes quantitatives

Source : donnée de terrain 2020
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5.5.4.3. étape 3 : RédaCtion d’un plan d’égalité de genRe et CRéation 
d’un Comité genRe

Sur la base des données collectées lors de l’audit et des gaps identifiés, un plan 
d’action genre sera élaboré dans le but d’améliorer la prise en compte de l’égalité de 
genre au CNER. Il est également recommandé de créer dans la mesure du possible, 
« un comité genre » impliquant le secrétariat du CNER, les membres et autres 
parties prenantes, afin de mettre en œuvre, suivre, évaluer les recommandations et 
les interventions dans le cadre du plan égalité de genre. Le « comité du genre » peut 
se réunir tous les mois pour discuter des progrès du plan d’égalité de genre et adapter 
sa stratégie en conséquence.



Recommandations

Comme mentionné précédemment, les CNER ont l’obligation éthique de plaider 
et de promouvoir l’égalité genre à travers l’intégration des approches de sexe et de 
genre dans leurs quotidiens. Il peut s’agir de l’évaluation du protocole, du suivi de la 
recherche, de la formation des membres ou des chercheur(e)s, et de la gouvernance 
des CNER. À travers la liste de recommandations ci-dessous, les CNER peuvent 
assurer la production de recherches sensibles au sexe et au genre tout en respectant 
les principes de la science. En guise d’orientation, les CNER d’Afrique de l’Ouest 
sont encouragés à adopter les recommandations suivantes pour parvenir à l’égalité 
de genre. 

6.1. a l’endRoit des univeRsités et des instituts de ReCheRChe

• Sensibiliser les universitaires et les instituts de recherche à la prise en compte 
d’approches spécifiques du sexe et du genre dans les axes thématiques des 
d’études, à travers des formations, le « Guide de chercheur(e)s », des réunions 
et réseaux d’échanges.

• Sensibiliser les donateurs à intégrer les considérations de genre dans les équipes 
de recherche comme critères de financement de la recherche en santé.

• Plaider et sensibiliser à l’équilibre et à la représentation de genre dans le 
processus de gouvernance de la recherche, avec un accent sur l’implication des 
personnes de tous les groupes de genre dans les processus de prise de décision et 
la propriété intellectuelle dans la recherche.

• Planifier des collaborations avec les ministères de la santé, de l’éducation, de 
l’enseignement supérieur, de la science et de l’innovation, des femmes et des 
groupes vulnérables, et d’autres organisations impliquées dans la recherche et le 
milieu universitaire pour le renforcement des capacités sur les outils d’intégration 
du sexe et du genre dans la recherche.
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• Concevoir et appliquer des outils pour évaluer les considérations liées au sexe 
et au genre dans la recherche en santé. Les rendre accessibles au public en 
encourageant les chercheur(e)s à les utiliser dans les phases de conception, de 
mise en œuvre, de communication et de diffusion de la recherche.

• Plaider pour l’intégration du sexe et du genre dans la recherche dans les forums 
et congrès internationaux.

• Organiser un audit genre des recherches approuvées pour évaluer le respect des 
recommandations liées au sexe et au genre faites par le CNER lors de la phase 
d’évaluation du protocole.

• Fournir des ressources pédagogiques aux chercheur(e)s et les encourager à 
réaliser un audit interne de genre des protocoles de recherche.

6.2. a l’endRoit du fonCtionnement des CneR

• Réviser les textes réglementaires ; statuts et règlements intérieurs, les codes 
d’éthique de la recherche en santé qui sont utilisés par les CNER dans une 
perspective de sexe et de genre et proposer des adaptations si nécessaire pour 
combler les gaps de sexe et de genre.

• Capitaliser et partager les acquis des différentes expériences menées dans le 
cadre de renforcement de capacité en égalité de genre avec les différents CNER 
de l’Afrique de l’Ouest.

• Réaliser une budgétisation sensible au genre pour le CNER en intégrant les 
aspects liés aux fonds alloués aux formations sur l’égalité de genre, aux visites de 
terrain de suivi des recherches sensibles au sexe et au genre, et à d’autres activités 
liées à l’égalité des genres.

• Développer un « Guide de chercheur(e)s » avec des explications détaillées 
sur la manière de prendre en compte le sexe et le genre dans l’élaboration des 
protocoles de recherche.

• Organiser annuellement des formations sur le sexe et le genre dans l’évaluation 
de la recherche en santé pour les membres du CNER.

• Organiser annuellement des programmes de formation sur la conception, 
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des plans d’égalité de genre pour les 
membres du CNER.

• Créer un référentiel numérique en libre accès contenant tous les matériaux de 
formation pour permettre un processus d’apprentissage continu.
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• Créer et opérationnaliser une plateforme en ligne, telle qu’une communauté 
virtuelle de pratique pour les membres du CNER ainsi que des comités 
d’examen institutionnels pour partager les bonnes pratiques sur l’évaluation des 
considérations de sexe et de genre dans la recherche en santé et sur l’intégration 
de la dimension genre dans la gouvernance des CNER et des comités d’examen 
institutionnels

• Organiser des audits annuels de genre internes et externes.

• Élaborer un plan d’égalité de genre conformément aux recommandations de 
l’audit de genre et le réviser annuellement.

• Organiser et participer à des événements de réseautage avec d’autres CNER 
d’Afrique de l’Ouest pour favoriser une harmonisation durable de l’intégration 
du genre dans l’éthique de la recherche dans la région.

6.3. a l’endRoit des politiques

• Produire des notes d’orientation sur l’importance d’intégrer les dimensions du 
sexe et du genre dans la recherche en santé.

• Organiser des événements de réseautage entre le CNER et les acteurs politiques 
concernés par l’égalité genre en santé, la réglementation et la législation de la 
recherche. Cela constituera une plate-forme importante pour discuter de la 
pertinence de l’intégration de la dimension de genre et des approches de sexe et 
de genre dans la recherche et possibilités pour les politiques de les intégrer dans 
leurs préoccupations.

• Créer des synergies et des collaborations entre les CNER et les autorités 
réglementaires nationales pour harmoniser la compréhension des approches 
de sexe et de genre dans la recherche en santé et leurs implications pour la 
réglementation et le développement de produits médicaux.

• Créer un réseautage entre le CNER et les comités d’examen institutionnels pour 
assurer une intégration harmonisée des considérations de sexe et de genre dans 
l’évaluation et le suivi de la recherche.

• Rendre compte annuellement des résultats des indicateurs sexospécifiques. 
Cela encouragera les instituts de recherche à créer leurs propres indicateurs en 
identifiant les insuffisances sur le sexe et le genre dans le contexte local de la 
recherche en santé.
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Annexes

annexe 1 : gRille d’évaluation du pRotoCole de ReCheRChe dans une 
peRspeCtive du sexe et du genRe

Cette grille est une adaptation de celle utilisée par le CNER du Bénin et le 
Secrétariat virtuel de l’intégration du genre de BCA-WA-ETHICS.  Elle peut être 
adaptée au besoin par chaque CNER.

engagement de l’évaluateuR

Caractéristiques d’ordre général

 
Je soussigné(e) ............................................................................................................................ 

Fonction  .............................................................................................................................. 

Profession  .............................................................................................................................. 

Genre  .............................................................................................................................. 

Téléphone  .............................................................................................................................. 

Email  .............................................................................................................................. 

Date de l’évaluation  .............................................................................................................. 

Signature manuscrite ............................................................................................................... 

Assure que mes qualifications me permettent d’étudier les protocoles qui m’ont 
été soumis. 
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CaRaCtéRistiques du pRotoCole évalué

• Titre du protocole : ..............................................................................................................

• Promoteurs de la recherche : ............................................................................................

• Investigateurs de la recherche (indiquer pour chacun(e) d’eux/elles : Nom et 
prénom, fonction et poste/fonction occupé dans cette recherche : 

1 ...................................................................................................................................................

2 ...................................................................................................................................................

• Avez-vous de connaissance en matière d’analyse de sexe et de genre ?

Oui   Non

selon le thème du pRotoCole 

• Est-il d’intérêt et pertinent dans une perspective du sexe et du genre ?

• Selon la problématique décrite dans le protocole : l’environnement du 
problème est-il décrit ?

• La justification du problème est-elle faite en tenant compte de l’importance du 
problème, de ses causes et manifestations, des populations touchées. En quels 
termes se pose le problème la question du sexe et du genre ?

• Le protocole explique-t-il comment le thème de l’étude est important pour la 
santé des femmes, des hommes et des populations vulnérables ?

• Le protocole explique-t-il comment le thème de l’étude est important pour la 
santé des femmes, des hommes et des populations vulnérables ?

selon l’état des ConnaissanCes déCRit

• Y a-t-il de la documentation d’études africaines sur le sujet ? Si oui a-t-elle été 
prise en compte dans la revue de littérature ?

• Les chercheur(e)s incluent-ils des informations sur les différences connues de 
sexe et de genre dans l’épidémiologie, les facteurs de risque, les conditions, les 
maladies ou les effets du traitement étudié ?

• Les chercheur(e)s décrivent-ils comment les inégalités de genre existantes 
contribuent aux disparités en santé des différences entre les hommes, les femmes 
et les minorités de genre dans la problématique de santé à l’étude ?
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selon les objeCtifs et hypothèses de ReCheRChe

• La question de recherche indique la résolution d’un problème de recherche ?

• Les objectifs et les hypothèses sont-ils clairement définis et les hypothèses 
plausibles ?

• Les femmes et les hommes sont-ils inclus équitablement dans les questions de 
recherche, les objectifs de l’étude et l’hypothèse ?

• La recherche vise-t-elle à atteindre l’équité en santé et à réduire les disparités et 
les inégalités existantes en matière de santé ?

• La recherche essaie-t-elle de comprendre les effets des différences fondées sur 
le sexe et le genre existantes sur la problématique de la recherche ? 

selon la méthodologie

• Elle regroupe tous les aspects scientifiques de l’étude et prend en compte le 
type d’étude, la population à étudier, l’échantillonnage, les variables à étudier, 
la technique et les outils de collecte de données, la collecte proprement dite et 
le plan d’analyse des données.

• La démarche est-elle appropriée, suffisamment décrite, et assurera-t-elle 
l’atteinte des objectifs ?

• La justification statistique du nombre de participants est-elle adéquate ?

• Les femmes et les hommes de la communauté ont-ils été consultés sur la 
méthodologie de l’étude ?

• Les hommes et les femmes sont-ils tous deux représentés dans l’échantillon de 
l’étude ?

• Dans les études avec des cellules, des tissus ou des animaux, les échantillons 
des femelles sont-ils inclus ?

• Dans les essais cliniques, les différentes posologies pour les hommes et les 
femmes sont-elles prises en compte ?

• Dans les études sur les médicaments, les différents effets indésirables pour les 
femmes et les hommes sont-ils pris en compte ?

• Les outils de collecte de données intègrent-ils les variables de sexe et de genre ?
• Le protocole explique-t-il comment une analyse de genre sera effectuée ?
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• Dans les études sur le genre les auteurs expliquent-ils comment les variables 
liées au genre seront explorées au sein de la population étudiée ?

• Le protocole mentionne-t-il que les données seront ventilées par sexe lors de 
leur communication et publication ?

oRiginalité et utilité de la ReCheRChe

• Les résultats seront-ils généralisables aux femmes et aux hommes de la 
population ?

• Le protocole explique-t-il comment les résultats de la recherche seront 
communiqués de manière accessible et compréhensible aux femmes et aux 
hommes de la communauté non scientifique ?

• Le protocole explique-t-il comment les différences de résultats liées au sexe et 
au genre seront communiquées et diffusées afin de réduire les disparités et les 
inégalités en matière de santé ?

CompétenCe de l’équipe de ReCheRChe

• La composition de l’équipe est-elle adéquate en termes de compétence et de 
complémentarité ?

• Y a-t-il une représentation équitable de genre dans l’équipe de recherche ?

• Y a-t-il au moins un expert en genre dans l’équipe de recherche ?

• Le site de recherche est-il adapté aux besoins des hommes, des femmes et des 
minorités de genre, et ne leur causera-t-il aucun préjudice pour la santé ?

RessouRCes

• Existe-t-il une répartition équitable des budgets, des avantages et des ressources 
pour tous les membres de l’équipe, quel que soit leur genre ?

• Les stratégies de répartition équitable des bénéfices, sont-elles élaborées ?

• Le budget permet-il une analyse basée sur le sexe et le genre et une communication 
sensible au genre des résultats ?

doCuments d’infoRmation et Consentement éClaiRé 

• Le caractère volontaire et irréversible de la participation chez les femmes et les 
hommes a-t-il été évoqué ?

• Le droit de retrait sans justification a-t-il été exposé ?
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• Les documents expliquent-ils aux femmes que le consentement de leurs maris, 
beaux-parents ou autres membres de la famille n’est pas indispensable pour 
participer à l’étude ?

• Les mesures sont-elles décrites sur la façon de protéger les femmes, les hommes, 
et les groupes vulnérables ?

• Les risques et avantages spécifiques selon le genre qui pourraient résulter de la 
participation ont-ils expliqués dans un langage clair et accessible ?

• Les mesures d’indemnisation équitables à la suite de la participation à l’étude ou 
en cas de préjudice ont-elles été expliquées ?

Analyse et recommandations : ........…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………………………........................................................................

Synthèse de l’évaluation : (cocher la case appropriée pour chacun des items)

N° Paramètres Excellent Bon Passable Insuffisant J’ai apporté des 
amendements

1 Problématique

2 État des 
connaissances

3 Objectifs et 
hypothèses

4 Méthodologie

5
Originalité et 
utilité  
de la recherche

6 Compétence de 
l’équipe

7 Ressources

8
Information et 
consentement 
éclairé
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fiChe 2 : attestation de pRise en Compte des obseRvations

Cette attestation n’est délivrée après que l’expert scientifique a la CERTITUDE 
que ses observations et recommandations ont été prises en compte

attestation de pRise en Compte des obseRvations

Je soussigné (Nom et Prénom, Titre, Fonction). Je l’ai analysé le (préciser la date).

En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de 
droit.

déCision : 
(il se pRésente à l’expeRt sCientifique, tRois (03) types de déCisions 

Acceptation favorable sans réserve Oui Non

Acceptation conditionnelle Oui Non

Si oui, énumérez les raisons 

Refus Oui Non

Si oui préciser les motifs du refus
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annexe 2 : outil de suRveillanCe de la ReCheRChe du point de vue du 
sexe et du genRe post-appRobation éthique

Information d’ordre général

Intitulé du protocole

Responsable(s) du surveillance

Genre de responsable(s) du surveillance

Nombre des personnes interrogées

Nombre de femmes interrogées

Nombre d’hommes interrogés

Type de documents vérifiés

• Notes d’information signées et datées 

• Formulaires de consentement signés et datés 

• Fiches de pharmacovigilance, le cas échéant 

• Outils de collecte de données ventilés par sexe 

• Dernière version du protocole avec les modifications mises en évidence, le cas 
échéant 

• Formulaires de rapport de cas ventilés par sexe (signalant tout événement 
indésirable, le cas échéant) 

• Rapports d’écart de protocole, le cas échéant 

• Rapports d’audit interne, le cas échéant

• Rapports d’audit interne de genre, le cas échéant

• Approbation éthique

• Police d’assurance genre-équitable, le cas échéant

• Justification de toute indemnisation ou compensation émise, le cas échéant

• Rapports expliquant les raisons de l’octroi d’une indemnisation ou d’une 
compensation, le cas échéant 

• Documents de justification du budget, indiquant une répartition égale entre les 
genres des fonds pour des responsabilités égales

• Rapports d’audit interne de genre, le cas échéant
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• Approbation éthique

• Police d’assurance genre-équitable, le cas échéant

• Justification de toute indemnisation ou compensation émise, le cas échéant

• CV complets de l’équipe de recherche pour garantir la compétence

• CV de l’expert(e) en genre désigné(e), le cas échéant

• Dans les essais cliniques, certificat d’achèvement du cours de bonnes pratiques 
cliniques du/de la chercheur(e) principal(e).

• CV complets de l’équipe de recherche pour garantir la compétence 

les infRastRuCtuRes pRésentes suR le site

• Lieu de collecte des données. L’endroit est approprié pour tous les groupes de 
genre (par exemple contenant des salles de bains ; des chaises confortables pour 
les femmes enceintes ; l’intimité pour des femmes qui allaitent, le cas échéant ; 
un lieu privé pour la collecte de données des participant(e)s)

• Laboratoire

• Pharmacie

• Lieu de stockage

• Le centre de prise en charge, le cas échéant

véRifiCation de la ConfoRmité de la pRoCéduRe d’obtention du Con-
sentement

• Conditions d’obtention du consentement chez les femmes et les violations de 
confidentialité, le cas échéant

• Les raisons évoquées pour les violations de confidentialité chez les femmes 

• Conditions d’obtention du consentement chez les hommes et les violations de 
confidentialité, le cas échéant

• Les raisons évoquées pour les violations de confidentialité chez les hommes

• Retrait de participation chez les femmes, le cas échéant

• Les raisons évoquées pour le retrait de participation chez les femmes

• Retrait de participation chez les hommes, le cas échéant

• Les raisons évoquées pour le retrait de participation chez les hommes
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• Incidents de préjudice social chez les femmes, le cas échéant

• Raisons des préjudices sociaux chez les femmes

• Incidents de préjudice social chez les hommes, le cas échéant 

• Raisons des préjudices sociaux chez les hommes

Analyse et recommandations : ........…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………………………........................................................................







RECOMMANDATIONS 
POUR L’INTÉGRATION DU GENRE 
DANS LES COMITÉS NATIONAUX 
D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 
D’AFRIQUE DE L’OUEST

LIVRE BLANC

Charlotte Chacou Ale
Farah Nabil

UniversidadZaragoza

Servicio de
Publicaciones

Ce livre fait partie du programme  
EDCTP2 soutenu par l’Union européenne  
sous le numéro de subvention 
CSA2018ERC-2314

Ce livre blanc est un guide pratique à l’usage des comités nationaux d’éthique de la 
recherche en Afrique de l’Ouest sur les approches sexe et genre dans l’évaluation 
et le suivi des protocoles de recherche ainsi que sur l’intégration du genre dans 
la gouvernance et la gestion des comités. Le livre fournit également aux comités 
d’éthique des conseils et des outils pratiques pour suivre leurs progrès en matière 
d’intégration de la dimension de genre et évaluer l’état de l’égalité de genre dans leurs 
institutions.

Notes sur les auteurs

Madame ALE Chacou Charlotte (Parakou, Bénin) est socio-anthropologue, diplômé de la FLASH 
actuelle Faculté des Sciences Sociale et humaines (FASHS) de l’Université d’Abomey Calavi (UAC) 
au Bénin. Elle détient de l’université Catholique de Louvain un Diplôme d’Etude Approfondie 
(DEA) en Développement Environnement Population (DVLP), elle a fait un doctorat à l’Université 
d’Abomey Calavi (UAC) sur le genre, elle enseigne les cours du genre et développement dans le 
master professionnel, Genre dans la Gestion des Projets de Développement (GGPD) à l’UAC. 
Elle assume les cours de sociologie et de la famille à l’Institut Pontifical Jean Paul II et à l’Institut 
Supérieur de l’Audiovisuel (ISMA) au Bénin. Elle a de l’expérience confirmées dans les domaines 
suivants : en socio-anthropologie, genre et développement et en évaluation des programmes et 
projets de Développement. Elle est Mentor sur le projet de Renforcement des capacités de Recherche 
Opérationnelle sur les systèmes d’information sanitaires et la santé sexuelle et reproductive (SSRDC 
et SIS) avec l’université NAZI BONI à BOBO DIOULASO. Elle est actuellement membre du Comité 
National d’Ethique pour la Recherche en Santé au Bénin (CNERS).

Farah Nabil (Le Caire, Égypte) a obtenu une licence en pharmacie, une maîtrise en recherche 
clinique - spécialité santé internationale, et poursuit actuellement ses études de doctorat en sciences 
de la santé où elle développe les capacités des prestataires de soins de santé au Sénégal sur la prise en 
charge psychosociale culturellement conforme pour la population des hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes. Farah travaille actuellement à l’Université de Saragosse en Espagne, 
dans le domaine de la promotion de l’intégration des approches genre et sexe dans l’éthique de 
la recherche en Afrique de l’Ouest. Ses autres axes de travail incluent : l’analyse basée sur le sexe 
et le genre des technologies de prévention du VIH initiées par les femmes et les déterminants 
sociaux des maladies chroniques non transmissibles dans la population de l’Afrique subsaharienne 
en Espagne.


	Preface
	Index
	Introduction
	Directives d’integration de la dimension de genre : Gouvernance
	Formation continue sur l’egalit  de genre : Fondamentaux et outils
	Directives d’integration de la dimension de genre : evaluation et suivi des recherches en sante
	Methodologies de suivi de l’integration du genre
	Recommandations
	References bibliographiques
	Annexes



