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En matière de bioéthique, 
l’Afrique ne connaît aucun retard

La bioéthique est une discipline scientifique contemporaine. Son champ investit la discussion sur la vie et sa 
valeur, en vue de sa sécurisation. Pour la bioéthique, l’Afrique ne connaît pas le retard : elle a pris le départ 
en même temps que les autres continents. Elle s’y exprime avec son génie propre. Dans ce contexte, la 
Conférence des chefs d’État et de gouvernement africains se positionne en première ligne.

Dans la vision de l’Afrique, la bioéthique est la 
stratégie de la promotion, de la défense et de la 
protection de la vie, des droits humains et du 
vivre ensemble.

Les principes généraux qui la fondent sont, 
d’abord le caractère sacré et atemporel de la Vie, 
nommée Ankh. Celle-ci est la valeur première, 
la valeur des valeurs. L’étendue de son champ 
concerne toutes les activités humaines. Elle in-
clut la prise en compte des valeurs culturelles, 
sociales et religieuses des différentes commu-
nautés. Sa place est au dessus de tout. En pra-
tique, la traditionnelle palabre africaine, haut 
lieu de la parole, est le modèle pour organiser 
le dialogue interculturel relatif aux enjeux de la 
vie, de la survie de l’espèce humaine, ainsi qu’à 
la préservation de la dignité, de l’intégrité et de la 
liberté de l’Homme.

L’humanisme traditionnel africain, ciment 
du développement
Au Sommet de la Bioéthique et du développe-
ment de l’Afrique1, les dirigeants africains ont 
fait part de leurs préoccupations principales. En 
premier lieu, la création et l’animation perma-
nente des organes de régulation sur l’ensemble 
du continent africain, comme outils opérationnels 
d’humanisation des pratiques de la vie en société, 
dans tous ses aspects. De même, la  promotion 
de la renaissance culturelle africaine puise ses 
sources dans les valeurs partagées de l’huma-
nisme traditionnel africain, comme ciment du 
développement et l’intégration de l’ensemble du 
continent africain, à travers la science et le pro-
fessionnalisme.

La résolution de la crise des valeurs africaines 
passe par le recours à la rationalité africaine dans 
la recherche de repères pour aider à résoudre des 
questions de vie, de société et de développement. 
Les valeurs de l’humanisme traditionnel africain 
pourraient être intégrées dans les politiques dites 
modernes, car celles-ci, pour être porteuses de 
développement humain, doivent reconstruire la 
question du sens du monde culturel africain.

L’Afrique doit disposer de sa structure d’éthique 
propre, forte, dotée d’assez d’autorité. Mais le 
débat éthique mérite d’être mondialisé. L’Afrique 
souhaite un dialogue international interculturel 
pour promouvoir, entre les nations et à l’intérieur 
de celles-ci, des valeurs humaines fondamen-
tales et universelles.

Visions africaine et européenne
Dans les visions africaine et  européenne de la 
bioéthique, on distingue, d’une part, quelques 
différences. Du point de vue africain, l’Ankh, la 
Vie, est atemporelle et sacrée. Les enjeux relatifs 
au progrès et au développement se conforment 
aux caractères de l’Ankh. La bioéthique est au 
dessus de tout et par là-même concerne toutes 
les activités humaines.

Mais, d’autre part, on identifie aussi des ressem-
blances. Elles sont liées, notamment à la veille sur 
la santé des humains et des composantes de l’envi-
ronnement comme soutien de la vie. Elles ont trait 
aussi au respect des droits et de la dignité humaine, 
de la justice et de la recherche de l’équité. Elles par-
tagent le souhait d’ancrage des textes et instruments 
africains et européens dans les dispositions des 
textes et instruments internationaux en la matière.1 : Dernièrement en juin 2014.

©
 P

E

N°200 - Septembre - Octobre 2019
76

Défense

Penser
le monde



Le symbole de l’Ankh, la Vie en tant qu’éternelle . Faïence 
de Méroé (actuel Soudan), Petrie Museum of Egyptian 
Archaeology, Londres . 

Néanmoins, certains blocages subsistent dans 
le domaine de la bioéthique. Par exemple, on 
observe l’absence de consensus sur une ap-
proche commune entre Africains et Européens de 
la Traite négrière. On peut déplorer que certains 
institutionnels occultent, voire déforment, ce 
genre de faits douloureux de l’histoire de l’huma-
nité. Parallèlement, le rôle et la place singulière 
du continent et des peuples africains, en particu-
lier l’antériorité des civilisations négro-africaines 
très anciennes, et son apport irremplaçable à la 
naissance de la science, de la philosophie et de 
la religion, par exemple. Les pratiques de pillage 
de ressources africaines sont également un vrai 
problème qui dépasse l’économie et est claire-
ment aussi une question  d’éthique.

Les valeurs africaines au service d’une 
écologie mondiale
Au total, l’apport de l’Afrique en matière de bioé-
thique comporte des points forts utiles à toute 
l’humanité. La vision africaine de la bioéthique 
convoque la rationalité africaine. Elle recourt à la 
cosmologie africaine quant au respect de la vie et 
concerne l’humain intégral, y compris sa nature 
essentielle : l’Ankh. L’Afrique propose comme 
référence universelle tout le chapelet de ses va-
leurs ; elle souhaite partager, en particulier, l’at-
tachement au respect de la nature et à la sacralité 
de la vie.

Le monde ne manque pas de voix fortes en ma-
tière de bioéthique. Les publications, les ren-
contres et la recherche y concourent. La difficulté 
réside dans la médiatisation auprès du grand 
public. La question bioéthique est essentielle et 
convoque la création d’une nouvelle civilisation 

de l’Humain, face aux risques réels d’extinction 
de l’espèce humaine. La planète Terre est mena-
cée de destruction, en rapport avec des pratiques 
civilisationnelles inappropriées.

L’obstacle majeur aujourd’hui réside dans la ré-
surgence des égoïsmes nationaux et dans l’ab-
sence de conscience de la communauté de destin 
de notre humanité. Cette humanité elle-même 
nous est commune, à quelques colorations et dé-
colorations près, et elle est issue de la race unique 
de l’Homo Sapiens, qui a le devoir de prendre en 
compte la fragilité de la Planète, « Notre Maison 
commune ».

Pierre Effa
Président du Congrès panafricain d’éthique 

et de bioéthique

Le continent africain souhaite partager l’attachement des valeurs africaines au respect de la 
nature, de la dignité humaine et de la sacralité de la vie .

Sous l’égide de l’Union africaine, Pierre Effa est le coordina-
teur du programme d’éthique et de bioéthique du continent 
africain. Il coordonne notamment la mise en place et l’anima-
tion des forums nationaux, régionaux, continentaux et interna-
tionaux de bioéthique en Afrique. Expert international en santé 
publique et en bioéthique, il est conseiller de grandes institu-
tions publiques et privées en Afrique.
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