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Objectifs du projet AFREENET
Le projet AFREENET (3 ans), financé par EDCTP, a pour objectif de soutenir et de renforcer les activités de trois
Comités d'éthique de la recherche nationaux situés en Afrique de l'Ouest: en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Bénin.
Dans le cadre d'une initiative concertée et internationale visant à mettre en place un réseau de Comités d'éthique, le
projet vise à :
- Mettre en œuvre un programme de formation à long terme pour et par les membres des Comités d'éthique.
- Partager les bonnes pratiques en termes de SOPs et définir un Plan de préparation aux crises sanitaires pour les

Comités d’éthique.
- Renforcer la capacité d’évaluation des protocoles de recherche par les Comités d’éthique.
- Accroître le rôle des Comités d’éthique dans leurs interactions avec les régulateurs, les institutions de recherche,

et les porteurs de projets qui soumettent un protocole auprès des Comités.
- Créer un réseau d'excellence composé de Comités d’éthique dans les pays d’Afrique sub-saharienne

francophone.

Contact : afreenet@pasteur.fr 

EDITO - Renforcer les capacités des Comités d’éthique
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AFREENET : Un projet, une dynamique

Prof. Flore GANGBO, Présidente du CNERS du Bénin 

«Les comités d’éthique se doivent de découvrir et développer des
capacités pour gérer un système où se côtoient en permanence des paramètres
opposés, telle que la force de l’oralité et l’obligation d’obtenir une signature écrite,
dans des contextes où les sujets ne connaissent pas la langue employée par la
recherche, ou ne peuvent la lire. On finit par être, par aimer l’éthique à force d’y
consacrer son temps, son énergie, son intelligence, en fait tout son être. »

« Les comités d’éthique en Afrique font face individuellement et
collectivement, à de nombreux challenges, alors même que les
moyens dont ils disposent sont limités. Leur responsabilité est
pourtant grande : ils permettent à la recherche de progresser tout en
veillant à la meilleure protection possible pour les participants à ces
mêmes recherches, ainsi qu’au respect de leurs droits. Les partenaires
du projet AFREENET ont en commun d’avoir acquis une expérience et
un savoir considérables dans l’exercice de leur fonction, tout en
partageant le constat des mêmes difficultés. Le projet AFREENET vise,
au cours des trois prochaines années, à créer des
synergies et un réseau, par le transfert de
connaissances, le partage des bonnes pratiques,
et le renforcement mutuel des capacités.
AFREENET, une aventure commune, un succès
partagé. »

Virginie PIRARD 
Coordinatrice (Institut Pasteur, Paris)

Octobre 2018



Activités du projet AFREENET
AFREENET est organisé autour de 5 activités principales, qui seront déployées au cours des trois prochaines années
(2018-2021), dans le but de renforcer les capacités des Comités d'éthique nationaux participant au projet. Chaque
activité donnera lieu à des résultats qui seront partagés avec des parties prenantes extérieures, parmi lesquelles les
Comités d'éthique de la recherche locaux, des instituts de recherche, des organisations internationales, etc.

Contact : afreenet@pasteur.fr 

RENFORCEMENT DES CAPACITES LOGISTIQUES ET DE SUPPORT RH

Contact : Samira OUCHHI (Institut Pasteur) 
L’un des défis rencontrés par de nombreux Comités d'éthique est le manque de ressources pour mener leurs
activités au quotidien. Cette action vise à établir un environnement matériel favorable et un soutien en terme
de ressources humaines, dans chaque Comité d'éthique partenaire, en fonction de ses besoins spécifiques.
Cette action débute dès le démarrage du projet, selon un «plan de déploiement» élaboré dans et par chaque
Comité national d'éthique, avec le soutien de l'équipe coordinatrice.

PROGRAMME DE FORMATION & DE CAPACITE DE FORMATION

Contact : Virginie PIRARD (Institut Pasteur) 
Cette action est au cœur du projet et repose sur une étroite collaboration entre les partenaires. Tout d’abord,
un «training curricula» sera élaboré au début du projet afin de définir la démarche à suivre pour intégrer de
nouveaux membres dans un Comité d'éthique et maintenir un niveau élevé de compétences en éthique. En
second lieu, une formation participative sera organisée avec et par chaque Comité pendant les premiers mois
du projet sur les fondamentaux de l'éthique, et des thématiques spécifiques telles que les essais cliniques, la
génomique, etc. Enfin, un «pool de formateurs en éthique» issus chaque CNE sera formé afin d'établir une
«capacité de formation» interne, assurant la prise en charge autonome et à long terme des besoins de
formation.

PROCEDURES OPERATOIRES STANDARDISEES & PREPARATION AUX CRISES SANITAIRES

Contact : Oumou BAH SOW (CNERS of Guinea)
Les Procédures Opérationnelles Standardisées décrivent les règles de fonctionnement des Comités d'éthique.
Les partenaires du projet AFREENET partageront leurs expériences dans ce domaine, identifieront les défis
communs et suggéreront des solutions harmonisées, qui pourraient aider le processus d'évaluation global
établi dans chaque pays. Une action majeure portera sur la préparation des Comités nationaux d’éthique aux
crises sanitaires et aux situations d’épidémie. Le CNERS de Guinée organisera un atelier avec les partenaires
de AFREENET pour partager son expérience suite à la crise d'Ebola, et élaborer conjointement un plan de
préparation aux crises sanitaires. Les résultats seront diffusés auprès d’un large public, et en premier lieu,
auprès d’autres Comités d'éthique.

RENFORCEMENT DU CADRE ETHIQUE GLOBAL DE LA RECHERCHE
Contact : Flore GANGBO (CNERS of Bénin)
Les Comités nationaux d’éthique interagissent avec différents types d'interlocuteurs: chercheurs, régulateurs,
instituts de recherche,.. Ils sont amenés à jouer un rôle de sensibilisateurs auprès d’eux, avec comme objectif
de renforcer le cadre éthique global de la recherche. Tout d'abord, AFREENET visera à renforcer les capacités
de surveillance des protocoles en cours de réalisation, par l'identification des bonnes pratiques et leur mise
en œuvre au cours du projet. En second lieu, le consortium renforcera ses interactions avec les régulateurs et
pouvoirs compétents en place. Les partenaires examineront quels sont les besoins en matière de
réglementation biomédicale et, relayeront leur analyse auprès des pouvoirs compétents. Enfin, chaque
Comité d’éthique national établira ou poursuivra ses contacts avec les instituts de recherche, et hôpitaux, où
des Comités d'éthique institutionnels pourraient être établis, afin de les sensibiliser et les informer sur le rôle
des Comités d'éthique.

RESEAU & DISSEMINATION

Contact : Louis PENALI (CNESVS of Cote d’Ivoire)
AFREENET vise à créer un réseau de Comités nationaux d’éthique situés dans la région francophone de
l'Afrique de l'Ouest. Le but de cette action est d'amorcer la mise en place d'un réseau de Comités
d'éthique, durable et centré sur le partage d'expériences et de bonnes pratiques, et sur le renforcement
de leur visibilité. Une diffusion des résultats sera organisée afin d'ouvrir la discussion avec les parties
prenantes extérieures, grâce à la participation à des conférences et publications internationales. Les
informations sur le projet seront partagées sur chaque site partenaire, dans le cadre du renforcement de
leur visibilité.
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Contact : afreenet@pasteur.fr 

Organisée par le CNESVS de Côte d'Ivoire, la réunion de lancement du projet AFREENET s’est tenue les 27-28 mars 2018 à
Abidjan (Côte d'Ivoire). Lors de cet événement, le Président du CNESVS de Côte d'Ivoire, la Présidente du CNERS de Guinée,
la Présidente du CNERS du Bénin, et la Cellule Ethique de l'Institut Pasteur (coordinateur), ainsi que la Directrice adjointe du
Département juridique de l’Institut Pasteur, ont inauguré le lancement du projet, en présence d’un représentant du cabinet
de la Ministre de l’Hygiène et de la Santé Publique de Côte d’Ivoire. Cette 1ère rencontre fut l’opportunité de détailler les
tâches et résultats attendus, de planifier les prochaines étapes, et d’identifier les défis communs
https://www.pasteur.fr/en/institut-pasteur/institut-pasteur-throughout-world/news/project-strengthen-national-ethics-
committees-francophone-africa)

 12ème Sommet Global, 22-24 Mars 2018, Dakar, Senegal
Soutenu par EDCTP, les Comités d’éthique partenaires du projet AFREENET ont participé au Sommet mondial organisé par
l‘Unité de l'éthique mondiale de la santé de l'OMS. Cet événement se déroule tous les deux ans et rassemble des Comités
nationaux d'éthique venus du monde entier, pour discuter d’un large éventail de sujets éthiques importants. À Dakar, sous
le thème "bioéthique, développement durable et sociétés", ce sommet s'est concentré sur les thèmes suivants: (i) la
Bioéthique, justice sociale et société civile, (ii) la Bioéthique à l'ère des données électroniques, (iii) la Bioéthique, urgences
sanitaires et résilience. Les Comités d’éthique partenaires du projet AFREENET ont également participé au workshop co-
organisé par le projet ALERRT (financé par EDCTP) et l’OMS sur le thème de la préparation de l’évaluation éthique en
situation de crises et d’épidémies.
http://www.who.int/ethics/partnerships/globalsummit/en/
https://www.alerrt.global/content/joint-alerrt-who-workshop-ethics-preparedness-facilitating-ethics-review-during-outbreaks

PROCHAINS EVENEMENTS / EVENEMENTS EN COURS 
En cours : D’octobre à Décembre 2018, organisation d’une formation intitulée «L’évaluation des protocoles
de recherche par les Comités d’Ethique Nationaux: approche globale et questions approfondies», créée
spécifiquement par la Cellule éthique (Institut Pasteur, Paris) à l’attention des Comités d’éthique de la
recherche du Bénin, de Côte d’Ivoire et de Guinée.

Mars 2019 : Atelier AFREENET sur les «Procédures Opératoires Standardisées et Plan de préparation aux
crises sanitaires » en Guinée, ainsi que la Seconde réunion annuelle du Comité de Pilotage.
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AGENDA – Evénements passés  
 Réunion de lancement du projet AFREENET, 27-28 Mars 2018 à Abidjan, Côte d’Ivoire

Consortium AFREENET – 27-28 mars 2018, à Abidjan (Côte d’Ivoire)

 9ème Forum EDCTP, 17-21 Septembre, Lisbonne, Portugal 
L’équipe coordinatrice de l’Institut Pasteur, Virginie Pirard et Samira Ouchhi, ainsi que la
Présidente du CNERS de Guinée, Prof. Oumou Bah Sow, participèrent au 9ème Forum EDCTP pour
y présenter le projet AFREENET lors d’une session consacrée à l’Ethique, et qui réunissait
plusieurs projets financés par EDCTP visant à soutenir les Comités d'éthique en Afrique. Ce fut
l'occasion d’échanger avec d’autres participants et comités d’éthique africains sur les
thématiques phares du projet.
http://www.edctpforum2018.org/en



Picture : link
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LE CONSORTIUM AFREENET 
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D’une durée de trois ans, le projet AFREENET est composé de 4 équipes situées dans 4 pays différents, dans le but
d‘amorcer un réseau de Comités nationaux d'éthique en Afrique de l'Ouest. Ce projet est coordonné par l'Institut
Pasteur (France) et est fondé sur une étroite collaboration entre partenaires. Chaque partenaire est impliqué en
tant que leader d'au moins une activité, selon sa propre expertise et son expérience. Tous les partenaires sont
impliqués dans les autres activités en tant que contributeurs.

Institut Pasteur (France)
Virginie PIRARD (Coord.)
Samira OUCHHI
Anne-Laure MORIN
https://research.pasteur.fr/
en/project/afreenet/  

Comité National d’Ethique de la 
Vie et de la Santé de Côte d’Ivoire 
(CNESVS de Côte d’Ivoire)
Dr Louis PENALI et collègues
Mariam MAMA DJIMA
Sibiri COULIBALY

Comité National d’Ethique de la 
Recherche et de la Santé de 
Guinée (CNERS de Guinée)
Prof Oumou BAH SOW et collègues
http://cners-guinee.org/ 

Comité National d’Ethique de la 
Recherche et de la Santé du Bénin 
(CNERS du Bénin) 
Prof Flore GANGBO et collègues
http://www.ethique-sante.org/

AFREENET is part of the EDCTP2 programme supported by the European Union.
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