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EDITO - Bouncing back?
If we were struck like everyone else by the
emergence of the pandemic at the
beginning of 2020, we have since bounced
back and adapted our ways of working
together: meetings have been held
remotely and, thanks to the digital tools at
our disposal, we have been able to broaden
the audience of our trainings, allowing
members of institutional Ethics Committees
to join their colleagues from National Ethics
Committees to discuss the ethical principles
that apply in times of pandemic, the
allocation of experimental treatments in
emergency situations, and the accessibility
of treatments and prophylactics (including
vaccines against COVID-19) proven
beneficial in clinical trials. It cannot be
repeated often enough, there is no ethics
without justice and we, as partners in
AFREENET and members of National Ethics
Committees, call for more equity in access
to vaccines to fight the pandemic. The
world after (the coronavirus) is at this
price.

l’émergence de la pandémie début 2020, nous
avons depuis rebondi et adapté nos manières
de collaborer : les meetings ont eu lieu en
distanciel et, grâce aux outils digitaux à notre
disposition, nous avons pu élargir l’audience de
nos formations, permettant ainsi à des
membres de Comités d’Ethiques institutionnels
de se joindre à leurs collègues des Comités
Nationaux d’Ethique pour discuter des
principes éthiques qui s’appliquent en période
de pandémie, de l’allocation de traitements
expérimentaux en situation d’urgence et de
l’accessibilité aux traitements et prophylaxies
(notamment les vaccins contre la COVID-19)
qui se sont avérées bénéfiques à l’issue des
essais cliniques. On ne le répètera jamais
assez, il n’y pas d’éthique sans justice et nous,
partenaires au sein d’AFREENET et membres de
Comités nationaux d’éthique, nous demandons
davantage d’équité dans l’accès aux vaccins
pour lutter contre la pandémie. Le « monde
d’après » est à ce prix
Le consortium AFREENET

No one is safe until everyone is
safe!
Personne ne sera en sécurité tant
que nous ne serons pas tous en
sécurité!

The AFREENET consortium

Contact : afreenet@pasteur.fr
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AFREENET/ Année 3 - Year 3/ Activités principales – Main activities
AFREENET est organisé autour de plusieurs activités principales, qui ont été déployées au cours des trois
années (2018-2021) du projet, dans le but de renforcer les capacités, la visibilité et la reconnaissance des
Comités d'éthique nationaux participant au projet.
AFREENET is organized around several main activities, which have been deployed over the three
years (2018-2021) of the project, with the aim of strengthening the capacity, visibility, and
recognition of the National Ethics Committees participating in the project.

FORMATION – L’Ethique de la recherche en situation d’épidémie
TRAINING – Epidemics Ethics – 19/01/21
Leader: Institut Pasteur
Une session de formation
dédiée
aux
questions
approfondies qui se posent à
l’occasion
des
flambées
épidémiques a
réuni une
quarantaine de participants
issus de Comités d’éthique en
Guinée, Côte d’Ivoire et Bénin
(via zoom). Parmi les sujets
abordés:
- Les enjeux éthiques les
plus sensibles en période
d’épidémies
et
les
guidelines de reference
(OMS et CIOMS)
- Les Challenges infectieux
humains
- Les principes éthiques qui
devraient encadrer la mise à
disposition monitorée de
traitements expérimentaux
en situation d’urgence (le
concept MEURI)
- L’initiative COVAX

Formatrice/ Trainer:
Virginie Pirard

A training session dedicated to the in-depth
questions that arise during outbreaks brought
together about 40 participants from Ethics
committees in Guinea, Côte d'Ivoire and Benin (via
zoom). Among the topics discussed:
- The most sensitive ethical issues in times of
epidemics and reference guidelines (WHO and
CIOMS)
- Human infectious challenges
- Ethics principles that should
govern the
(Monitored) Emergency Use of Unregistered and
Investigational Interventions (the MEURI
concept)
- The COVAX initiative

Contact : afreenet@pasteur.fr
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AFREENET/ Année 3 - Year 3/ Activités - Activities
CAPACITE DE FORMATION – Former les formateurs
TRAINING CAPACITY - Train the trainers
Leader: CNERS Benin
Focus on the trainer/ Gros plan sur
le formateur :
Nonvignon Marius Kêdoté Université d’Abomey-Calavi
Près de 40 personnes ont participé à la
série de 6 sessions de formation
organisées par le CNERS du Bénin (Task
Leader) pour constituer au sein de chaque
Comité un pool de formateurs en mesure
de former de nouveaux arrivants et d’aller
sensibiliser d’autres institutions à la place
de l’éthique en recherche.

3 - 18 Nov 2020
6 sessions (2 h)

Nearly 40 people participated in the series of
6 training sessions organized by the NEC of
Benin (Task leader) to create a pool of
trainers within each Committee in order to
train new members and also able to sensitize
other institutions to the role of ethics in
research.

Contact : afreenet@pasteur.fr
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AFREENET/ Année 3 - Year 3/ Activités - Activities
MONITORING : Outils et visites de terrain / MONITORING: Tools and field visits
Leader : CNESVS Côte d’Ivoire
Les activités de monitoring font partie intégrante des prérogatives des Comités
d’éthique. Elles permettent de s’assurer que les recherches
sont conduites
conformément à l’autorisation délivrée par le Comité d’éthique et les visites de terrain
sont un moment privilégié d’échange entre le Comité et l’équipe investigatrice.
Pourtant, il est rare que les Comités aient les moyens d’assurer cette activité essentielle
de suivi. Grâce AFREENET, des outils ont été proposés par la Task Leader et testés
ensuite sur le terrain par les autres Comités.

Monitoring activities are an integral part of the prerogatives of Ethics Committees. They
ensure that research is conducted in accordance with the authorization granted by the
Ethics Committee and field visits are a privileged moment of exchange between the
Committee and the investigating team. However, it is rare that Committees have the
means to ensure this essential monitoring activity. Thanks to AFREENET, tools have
been proposed by the Task Leader and then tested in the field by the other Committees.

STANDARD OPERATING PORCEDURES – implementation of the Best Practices /
STANDARD OPERATING PORCEDURES – mise en œuvre des meilleures pratiques
Leader: CNERS Guinée
Les SOPs sont au coeur du fonctionnement des Comités. Elles permettent d’assurer la
transparence et la cohérence de leurs travaux, ce qui est essentiel pour la confiance
envers les Comités. Un travail d’analyse approfondie a été conduit par la Task Leader
(avec l’appui de Fanny Momboisse, Institut Pasteur), qui a impliqué (i) une phase de
diagnostic de la complétude de ces SOPs par chaque Comité; (ii) la suggestion de
clauses additionnelles en conformité avec les standards de réference en matière de
SOPs (OMS) et (iii) la mise en oeuvre, selon ses besoins, par chaque Comité de ces
pistes d’amélioration.
SOPs are central to the operation of the Committees. They also ensure the transparency
and coherence of their work, which is essential for the trust towards the Committees.
An in-depth analysis was conducted by the Task Leader, with the support of Fanny
Momboisse (Institut Pasteur), which involved (i) a diagnostic phase of the completeness
of its SOPs by each Committee; (ii) the suggestion of additional clauses in accordance
with the reference standards for SOPs (WHO); and (iii) the implementation, according
to its needs, by each Committee of these tracks for improvement & best practices
Contact : afreenet@pasteur.fr
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AFREENET/ Année 3 - Year 3/ Activités - Activities
Outbreak Preparation Plan / Plan de préparation aux crises épidémiques
Leader : CNERS Guinée
Le projet AFREENET est né de la volonté que les
Comités d’éthique impliqués puissent bénéficier de
l’expertise acquise par le CNERS de Guinée dans le
cadre de l’épidémie EBOLA et que soient définis, au
bénéfice de tous, des outils permettant aux Comités
d’éthique d’être mieux préparés en cas de crises
épidémiques.
Le plan de
cumulatives:

préparation

comprend

3

étapes

- L’intégration d’une procédure d’urgence au sein
des SOPs (selon des critères identifiés clairement
établis, adaptables selon les besoins par les Comités)
- La formation des membres des Comités d’éthique
- L’établissement d’une check-list dédiée à
l’évaluation des protocoles de recherche en situation
d’urgence sanitaire

The AFREENET project was born out of the desire for the Ethics Committees involved to
benefit from the expertise acquired by the Guinea NEC in the context of the EBOLA
epidemic and to define, for the benefit of all, tools that would allow the Ethics
Committees to be better prepared in case of epidemic crises.

The epidemic preparedness plan includes 3 cumulative steps:
- the integration of an emergency procedure within the SOPs (according to clearly
established identified criteria, adaptable as needed by the Committees)
- training of the members of the Ethics Committees
- establishment of a checklist dedicated to the evaluation of research protocols in
emergency health situations

Contact : afreenet@pasteur.fr

5

Farewell AFREENET – Au revoir AFREENET
Après 3 ans de travail collaboratif intense, le projet AFREENET s’est clôturé fin février 2021.
After 3 years of intense collaborative work, the AFREENET project ended in February 2021
IN THEIR OWN WORDS

« AFREENET a été et est une rencontre entre
des personnes qui se sont donné la main pour
faire un chemin ensemble pendant trois ans ;
une belle expérience de partage de
connaissances et de pratiques entre différents
comités nationaux d’éthique, leurs membres
et la section éthique de l’Institut Pasteur. (…)
L’impact de AFREENET est indéniable et s’est
traduit
dans
les
changements
de
comportement opérés du point de vue de
l’éthique de la recherche en santé et
l’amélioration de la qualité de nos divers
documents. (…) »

Louis Penali – Chair of the NEC
of Côte d’Ivoire

Flore Gangbo – Présidente
du CNERS Benin

“The AFREENET project made it possible to
federate 3 important national ethics committees
in West Africa. The major themes that were the
subject of the project (…) have indeed allowed
the development of training or the filling of
gaps identified at the beginning of the process.
(…) Thanks to AFREENET, our NEC will be deeply
strengthened and better able to respond to the
demands of scientific partners. (…) The Ethics
Committee of Côte d'Ivoire is particularly happy
to have participated in this project.”

Contact : afreenet@pasteur.fr
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Farewell AFREENET – Au revoir AFREENET
Après 3 ans de travail collaboratif intense, le projet AFREENET s’est clôturé fin février 2021.
After 3 years of intense colaborative work, the AFREENET project ended in February 2021
IN THEIR OWN WORDS

« (…) ce que AFREENET a semé va continuer à
fleurir et à se diversifier. Avec AFREENET, nous
avons beaucoup appris, tous nos membres sont
unanimes sur ce point et expriment leur vœu ardent
de voir cela continuer non seulement à travers
d’autres projets mais aussi à travers notre
consortium.
Nous avons été formés et équipés et notre visibilité
a augmenté. Ceci est précieux et irremplaçable .
AFREENET a été un ciment, il doit être le levier pour
des actions futures qui rendront nos comités plus
forts, plus unis, plus réactifs face à toutes ces
menaces qui nous entourent dont la COVID-19 en
est un exemple (…) »

Oumou Bah-Sow,
Présidente du CNERS
de Guinée

.
“It has been really encouraging to observe that, while
the project came to an end, the AFREENET network is still
very active, with many contacts and consultations on
complex or sensitive issues between the 4 involved
institutions: the consortium definitely continues to
collaborate on good practices and acts often as a “center
of resources and experience” for its members and for
their contacts in the field. The project has definitely
reached its objectives and the launched dynamic will
continue in the future.”

Virginie Pirard,
Coordinator,
Institut Pasteur
Samira Ouchi,
Ethics Project Officer, Institut Pasteur
Contact : afreenet@pasteur.fr
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LE CONSORTIUM AFREENET
They also contributed to AFREENET!!

Anne-Laure Morin
Direction Juridique,
Institut Pasteur

Fanny Momboisse,
Cellule Ethique,
Institut Pasteur

Vincent Martin-Schmets,
Cellule Ethique,
Institut Pasteur

Cloé Giquel
Direction juridique,
Institut Pasteur

Mariam Mama Djima,
CNESUS de Côte
d’Ivoire

Sibiri Coulibaly
CNESUS de Côte
d’Ivoire

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