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Scienæ sans conscience n'est Que ruine de l'âme ' Cette célèbre

formule du philosophe tt U*t* français' F"t:::: Râbelais'

dêfinit en peu de *ot'' Lt'ptit fondateur OlfetliAue Oe ta

recherche dans le *onOt tnttmporain' Elle' souligne la

dimension morate innerenie à tout acte de recherche au service

iJÏTili;x du respect de cette presctiption de poriée

universelle, qut 
'" 

gouuJ;ement guinéen a élaboré' dans le

cadre de ta Stratégie ot tt nttf'"'t'e Nationale Essentielle en

Santé (RNES)' un toot uà*'out Oou' la recherclre en santé'

Ce code a été intégré au ** * santé publique qui a {ait obiet

O. n 
't 

*' *t lAN/97 du 19 Juin 1997'



CRTATION

Le Comité National d'Ethique pour la Recherche en Santé

(CNERS) a été créé par le Décret N' DI218IPRG1SGG du 29

Octobre 1998. ll est place auprès du Ministère de la Santé

Publique qui dolt lui foumir les moyens de son fonctionnement Le

CNERS a son siège à Conakry.
., ù - ,, ù a a, ,, ' ,,,,, ,,' ,',." ::: "rl
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Le Comité National d'Ethique pour la recierche en Santé (CNERS)

a pour mission de veiller à la qualité scientifique et éthique de la

recherche conduite en République de Guinée dans le domaine de

la santé.Acetefiet, le CNERSa pourprincipales attributions de :

. examiner les protocoles de æcherche en santé qui lui sont

soumis, et donner un avii sur leur acceptabilité du double point de

vue scientifique et éthique ;

. veiller à ce que les recherches se déroulent en conformité avec

les dispositions du Code d'Ethique pour la Recherche en Santé ;

' proposer, s'il y a lieu, des modifications du Code d'Ethique ;

. examiner les problèmes d'ordre éthique relatifs à la recherche en

santé qui luisont soumis pardes ins$tutions ort Ces individus'

Le CNERS est composé de Dix-sept (17) membres'

choisis en raison de teur intérêt pour les problèmes

d'éthique de la recherche, de leur compétence, de

leur expérience et de leur représentativité'



ll regroupe des professionnels de santé' ainsi que de non

spécialistes pour représenter les couches sociales les plus larges et

les valeurs morales les plus prolondes de la comllafe nationale :

médecins, épidémiologtstes' pnarmaciens' statisticiens' spécialistes

de santé publique, representants des ministères de la santé'et d'e la

;r;;Ë. ttiitutions de formation et de recherche' des con{essions

i*iùr*.*, o.t oNG, des associationsde malades'

Pour son fonctionnement' le CNERS dispose d'un bureau et d'un

secrétariatPermanent' - -:
Le bureau est composé de quahe membres élus au sein du CNERS :

un(e) président(e), un(e) vice-président(e) et deux secrétaires dont

un secrétaire général. lr est chargé d'impulser et de coordonner res

activités du Comité et de veiller à son bon fonctionnement ainsi qu à la

tenue régulière des sessions'

La section chargée o*-i' nttn"tne au Ministère de la Santé

Publique assure le secrétariat permanent du CNERS' Son chef est le

Secrétaire général du CNERS'

La première équipe Cu CXfnS a été mise en place parle Décret No

D/99/Û78/PRG/SGG du 2 Aout 1999 pour une durée de 3 ans

général, elle estchargée de:



recevoir les protocoles de recherche et tout courrier soumis à

l'examen du Comité;
gérer la documentation et les archives du CNERS ;

préParer les sessions du Comité ;

rédiger les comptes renous et procès-verbaux des rencontres du

Comité;
diffuser les recomrnandations et les décisions du CNERS'

!,. 
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Apariirde 2012, ila été redynamisé grâce au Proletde renforcement

de ses capacités < Support projectforthe strengihening of Guinean

NationalËthicsCommitteelînancéparI'EDCTP(lePartenariat
Union Européenne Pays en Développement pour les Essais

cliniques). Ainsi, il a pu rénover et équiper son siège' élaborer ses

documentstechniques(manueldesprocédures,dép|iant)'sonpIan
stratégique pour les 5 prochaines années' ses plans de

communication et de suiv!évaluation' réaliser la formation de ses

membres et de certains chercheurs, effectuer des voyages d'études

auprès des comités homologues des pays voisins ainsi que des

visites de sites de recnerche locaux, organiser une enquête CAP

auprès des chercheurs, mettre en place son site WEB etc" '

Depuis sa mise en place, le Comité a examiné ptus de 200

protocotes portant sur des projets de recherches soumis par des

institutions scienti{iques nalionales seules ou en partenariat avec

des institutions et chercheurs intemationaux' Plusieurs de ces

projets sont multicentriques et regroupent des chercheurs des pays

développés el des pays en dêveloppement' Ces projets constituent

une source importante de renforcement des capacités des équipes

de recherche des PaYs du Sud
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Parmi ces institulions de recherche et universités du Nord qui sont
des collaborateurs dans tes projets de recherche menés en
Guinée et quiont élé examinés par le CNERS, on peut citer: Les
CDC/Atlanta, le MRC/Angletene, l'l MTIHambourg, l'lMT/Anvers,
la London School of Hygiene and Tropical Medicine, l'Université
Mc Gill de Montréal, le NIH amérlcain, l'lRD/France, l'lnstitut
Pasteur de Parls, L'Université Paris Vl, les Universités de
Florence, deTours, de CapeTown, le MRC d'Afrique du Sud etde
Gambieetc,...

ll existe également un partenariat fécond enlre les chercheurs et
institutions scientifiques guinéens en matière de recherche en
santé, avec leurs homologues de la sous-région et du reste de
l'Afrique comme :le Mali, le Sénégal,le Bénin, le Burkina Faso, le
Ghana, la Gambie, la Siena-Léone, lAfique du Sud, lAlgérie, le
Kenya, le Mozambique, la Tanzanie...
Le CNRES a Écemment créé un partenariatavecses homologues
de certains pays comme la Côte d'lvoire, le Sénégal, le Togo, le
Mali.

Le partenariat local est en cours de renforcement, Des partenaires
comme I'OMS, SOLTHIS ontcommencé à apporter leur appui pour
le renforcement du CNERS.

PERSPECTIVPS
[e CIVERS est en train de mettre en place les bases

nécessaires à I'affirmation de sa personnalité aux
différents niveaux du système natianal de santé, afrn de

conférer aux acfivifés de rec herche, fiabilité et Crédibilité.



Pour y parvenir, le ÛNËRS dart meftre en æuvre son plan

stratégrlque et tout particutièrement ses plans spécifiques de

communication et de suivi-évaluation en vue d'obtenir les

résultah ci-aPrès;

;;;ïtd;dmes'de coopération, des partenaires au

Dévelop-pement et de la communauté en général ;
;Ëil;iË;ààt , .t cherdteurs en ianté, aux principes de

l'éthiqueen matière de recherche en santé:
.ôteàt les conditions propres à assurer au CNERS le meilleur

fonctionnement Possible ;
.ïÀontttiitti Ë cHens au niveau régional et préfectoral'
pouiàUienirces résultats dans I'espriide son $an strategique,le

CflÊnS élabore un plan d'action annuel dont I'exécution est

ffi;tùsem;nt suM'e. Le plan de 2013 a été entièrement

exécutê etcelui de 2014 estdéià disponible'

. Faire connaitre le CNERS, en ce qui conceme ses àttributions et

ràn'.ig'*ità{à. auprès des tr1t01çt, des chercheursjij^ttlÎ:

- Présidente: Pr Oumou Younoussa SOW

(oumou45@yahoo.fr) ;Tél : +224 664962'134

- Secrétaire Général : DrAlphaAhmadou DIALLO

@alphahm@yahoo.fr ) ; T êl : +224fi22251317

- Asss{anfe Admin istrative ; Aicha BAtl

SichabahsanoussySs@yahoo'f r ); Tél : +224 669930951

B.P. : 634 Conakry République de Guinée

Web:www.cners'gu inee'org
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