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Professeur Honorat AGUESSY 

Thème : ENJEUX D’UN ESPACE ETHIQUE ET BIOETHIQUE INTEGRE EN AFRIQUE A L’ERE DE 

DEVELOPPEMENT DU MILLENAIRE 

 

 

EX Africa Semper Aliquid Novi 

De l’Afrique va toujours émerger quelque chose de nouveau 

 

La présente rencontre est, bien sûr, le 1er Congrès Pan Africain de Bioéthique organisé en Afrique. 

Cependant, ce n’est pas la première rencontre relative à la Bioéthique. Tout comme ce n’est pas la 

première initiative à porter à l’actif du Cameroun. 

En effet, il y a eu, depuis plus d’une décennie jusqu’à ce jour, le Forum de Bioéthique de Yaoundé en 

1995, le Forum de Bioéthique de Lusaka (2001), le Forum de Bioéthique de Dakar (2005), le Forum 

de Bioéthique de l’Afrique du Centre et de l’Ouest en Avril 2007. Il y a eu également en dehors des 

fora, des conférences.  

Contentons-nous de citer : 

La 4ème Conférence Panafricaine de Bioéthique et les 2èmes Journées d’Ethique et de 

Bioéthique de l’Afrique du centre et de l’Ouest en juin 2006. etc. 

 

Ce qui est à souligner, c’est que ces rencontres n’ont pas pu s’imposer sans l’initiative et la poigne 

permanentes de la Société Camerounaise de Bioéthique dans les années 1980, de même que les 

activités et œuvres du Comité Ethique pour la Recherche Biomédicale en Afrique Centrale 1999 à 

Yaoundé. 

Enfin le Pan African Bioethics Initiative, depuis 2001. 

 

Nous tenons au nom de notre Organisation, le Conseil mondial du Panafricanisme, à présenter nos 

félicitations et notre gratitude au Cameroun pour avoir très tôt, pris conscience de l’importance de la 

problématique de la Bioéthique en sauvant l’honneur de l’Afrique. 
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A ce propos, posons nous la question suivante : pourquoi fallait-il sauver l’honneur de l’Afrique en 

accompagnement de ce qui est réalisé par l’UNESCO, l’OMS, l’ONU SIDA, etc… ? 

Pourquoi, au-delà des Actes de Yaoundé, de Lusaka, de Dakar, faudrait-il voir l’Afrique développer un 

espace d’Ethique et Bioéthique intégré ?  

 

 

Que représente l’Afrique dans le monde pour que son implication dans le défi Bioéthique 

soit impérieuse et même déterminante pour l’avenir du monde quant aux exigences du 

développement ?  

 

Nous devons avoir de l’Afrique une représentation exacte quant à ce quelle est, ce qu’elle a été et ce 

qu’elle entend être. 
 

Rappelons, dans cet ordre d’idées, que l’Afrique est un Continent de 3 millions 30 000 km2 de 

superficie hébergeant plu d’un milliard cent dix millions d’êtres humains compte non tenu de sa 

pléthorique diaspora située à Sainte Lucie, la Barbade, Cuba, du Brésil, du Venezuela, en Colombie, à 

Martinique, la Guadeloupe, la Jamaïque, la Guyane, Trinidad et Tobago, Dominique, Haïti …etc. 

Le vaste continent, le deuxième au monde, au point se vue superfie déploie 700 millions d’hectares 

de terres arables et recèle 27 à 30% du potentiel hydroélectrique mondial. 

N’oublions jamais que c’est ce continent qui possède à lui tout seul : 

o 96% des diamants du monde ; 

o 85% de fluor ; 

o 55% de Cobalt, d’uranium, de phosphore, d’or ; 

o 45% de manganèse, de bauxite, grande quantité de fer, de plomb, de cuivre… 

Avec ces ressources minières inégalables, l’Afrique n’a pas manqué de ressources humaines qui se 

sont fait remarquer dans le monde entier. Il s’agit, curieusement, de la couche humaine la plus 

minimisée et piétinée : les personnes mises en esclavages.  

C’est, en effet, parmi les esclaves qu’au XIXème siècle notamment, de grands inventeurs et 

technologues émérites se sont distingués. Il s’agit de Latimer (1881) pour la lumière électrique. Il 
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travaillait chez Edison où l’on maîtrisait le courant électrique sans jamais parvenir au filament de 

Carbone qui a permis à Latimer de donner au monde la lumière électrique.  

Il s’agit de Miles (1856) pour l’Ascenseur, de Rilleux (1846) pour le morceau de sucre grâce à la 

cristallisation du jus de canne à sucre par le vaporisateur qu’il a mis au point. Il s’agit de Granville 

Woods pour le téléphone (1882) et un nombre impressionnant de découvertes qui ont donné lieu à 

près de 30 brevet officiellement reconnus par les autorités américaines.  

Il s’agit de Mazelier pour la fabrication industrielle des chaussures et de John Standard pour le 

Réfrigérateur (1887). L’Africain, fils d’esclave, Banniker éminent mathématicien, s’est distingué par 

son système d’urbanisation de New York et aussi de Londres.  

Près de 200 inventeurs, fils d’esclaves, ont laissé leurs marques pour le développement. 

Cette diaspora africaine, dont l’Abbé Jean Baptiste Grégoire vantait les promesses face à l’Assemblée 

Révolutionnaire française, représentait des ressources humaines éclairées qui avaient déjà dans leurs 

pratiques, la culture du respect de l’être humain dans l’application de leurs inventions. C’est le cas de 

cet éminent médecin de Pennsylvanie qui, en 1732, était, selon l’Abbé Grégoire, le meilleur médecin 

des Etats-Unis d’Amérique. 
 

Ces Africains de la Diaspora, face à des maîtres intransigeants qui tenaient à faire appliquer les 60 

articles du Code noir, insistaient beaucoup sur la place de l’homme, l’importance de l’être humain. 

Crispus Astuk, face à l’armée britannique a donné l’exemple de la place importante de l’être humain. 

C’était en 1770, en Amérique du nord. Il était le premier à se jeter sur le commodore anglais. 
 

Le 14 août 1791, Bookman qui a réuni des délégués de chaque propriété des esclavagistes, a beaucoup 

mis en exergue le rôle primordial de l’être humain « nous, en Afrique, quels que fussent les 

problèmes, nous étions respectés en tant qu’êtres humains. Ici, nous ne sommes que des bois 

d’ébène, sans famille, sans possibilité de transmettre à des héritiers nos biens » 

C’était à la cérémonie du Bois Kaï Man. Après ce discours, nous savons comment Haïti a été embrasé, 

les maîtres mis à mort sauf ceux d’entre eux qui respectaient leurs collaborateurs, et ce jusqu'au 23 

août 1791.  

Toussaint Louverture, avant d’être incarcéré au Fort Jouot a toujours mis l’accent sur la valeur de 

l’humain. Emile Douglas, le spécialiste des droits civiques n’avait de cesse de galvaniser ses frères et 

sœurs esclaves sur l’aspect normatif qui doit prévaloir dans le traitement de l’être humain. 
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C’était déjà la pratique du PANAFRICANISME chez ces Africains mis en esclavages. 

 

 

Les Conférences sur le Panafricanisme 

 

Mais, là où le PANAFRICANISME a été formalisé et rappelé à toutes les rencontres, c’est lors des 

Conférences : 

1. de Chicago 1893 avec les Bishofs Henry Turner, Alexander Guimmell, 

2. d’Atlanta et Georgia 1895, suite à la Conférence de Berlin qui a pris fin le 26 février 1885 et 

où les Européens ont réalisé le dépeçage de l’Afrique. 

 

Tous les deux ans se tenaient des conférences sur le Panafricanisme jusqu’à la Conférence de Londres 

de 1900. La Conférence inoubliable de Manchester à laquelle a participé Kwame Nkrumah, est venu 

plus d’un demi siècle après Londres (1947). 

Toutes ces Conférences ont montré et démontré qu’il n’y a pas d’Afrique crédible sans le 

PANAFRICANISME. 

 

Qu’en est il du Panafricanisme aujourd’hui ? 

 

Le discours de KWAME NKRUMAH à Addis Abeba le 23 avril 1963, a indiqué ce qu’il doit être avec : 

1. la mise en commun des analyses économiques, 

2. la pratique d’une diplomatie concertée, 

3. le gouvernement non dispersé de l’Afrique… 



Professeur Honorat AGUESSY, Président du Conseil Mondial du Panafricanisme 
Institut de Développement et d’Echanges Endogènes, Ouidah, Bénin  

www.idee-benin.com 
 

Premier Congrès Panafricain de Bioéthique, Yaounde 28-30 Mai 2008 
https ://copab-ankh.org 

 
 

 

Mais, ce discours du 23 avril 1963 n’est pas focalisé exclusivement sur la politique politicienne ; son 

idée directrice indique que tout sujet important doit faire l’objet d’une gestion Panafricaine. 

Aujourd’hui, eu égard aux pratiques qui ont cours dans le monde médical, notamment, ou plus 

précisément les progrès dans le domaine des sciences de la vie qui impliquent le clonage thérapeutique 

ou reproductif, les recherches sur l’embryon, la brevetabilité du vivant et du génome humain, des 

questions cruciales délicates se posent sur les implications sociales, culturelles, morales et juridiques 

à propos des projets scientifiques en matière de procréation. 

 

L’eugénisme, les discriminations génétiques, les offres de services de « mères porteuses », le trafic 

d’organes, les expérimentations médicales dans des conditions contraires à la dignité humaine….ont 

amené les penseurs à focaliser la Bioéthique exclusivement sur le monde médical.  

C’est au point où l’on a défini la Bioéthique en se cantonnant aux innovations médicales qui impliquent 

une manipulation du vivant comme les expérimentations sur l’homme, les greffes d’organes et 

l’utilisation des parties du corps humain, la procréation médicalement assistée, les interventions sur 

le patrimoine génétique. 

 

N’est-il pas indiqué et urgent d’élargir la Bioéthique à toutes les sciences humaines et sociales où 

l’être vivant, socialement, risque d’être manipulé ?  

L’environnement, la biotechnologie ne s’ajoutent-ils pas au monde médical ?  

Ce qui se passe au niveau de la pratique agricole où la biodiversité est bafouée, ce qui se passe au 

niveau du Commerce mondial où la ravissante diversité initiale des pratiques des sociétés vivantes 

cède la place à une pratique unique, uniforme et à un commerce eugénique ?  

Ne nous convient-ils pas à cet élargissement urgent ?  

N’est-ce pas tout le domaine du développement humain durable qui doit donner lieu à la conception 

d’une Bioéthique élargie ? 
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Les Objectifs du Développement du Millénium 

 

Majestés ; 

Eminences 

Excellences les membres du corps diplomatique 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les participants, 

Chers Congressistes, Vous connaissez bien les différents objectifs et les cibles du Document des 

Nations Unies : Les Objectifs du Développement du Millénium.  

 

 

Objectif 1 : Réduction de l’Extrême Pauvreté et de la Faim 

 

Cible 1 : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le revenu est 

inférieur à un dollar par jour 

Cible 2 Réduire de moitié entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de faim. 

 

Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous 

 

Cible 3 : D’ici à 2015, donner à tous les enfants garçons et filles, partout dans le monde les moyens 

d’achever un cycle complet d’étude primaires. 

 

Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

 

Cible 4 : Eliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaires et secondaires d’ici à 

2015 si possible et à tous les niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard. 

 

Objectif 4 : Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans. 

 

Cible 5 : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015 le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. 
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Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle 

 

Cible 6 : Réduire de trois quarts entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle. 

 

Objectif 6 : Combattre le VIH/SIDA, le Paludisme et d’autres maladies. 

 

Cible 7 : d’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/SIDA et commencé à inverser la tendance 

actuelle. 

Cible 8 D’ici 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres maladies et avoir commencé à inverser la 

tendance actuelle 

 

Objectif 7 : Assurer un environnement durable. 

 

Cible 9 : Intégrer les principes du développement durable dans les politiques médicales et inverser la 

tendance actuelle de la déperdition des ressources environnementales 

Cible 10 : Réduire de moitié d’ici 2015 le pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon 

durable à un approvisionnement en eau de boisson salubre et à des services d’assainissement de base. 

Cible 11 : Réussir d’ici à 2020 à améliorer sensiblement la vie d’au moins 100 millions d’habitants de 

d’audits. 

 

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement. 

 

Cible 12 : poursuivre la mise en place d’un système commerciale et financier multilatéral ouvert, fondé 

sur des règles prévisibles et non discriminatoire cela suppose un engagement en faveur d’une bonne 

gouvernance, du développement et de la lutte contre la pauvreté, au niveau tant régional 

qu’international. 

 

Cible 13 s’attaquer aux besoins particuliers des pays les moins avancés. La réalisation de ces objectifs 

suppose l’admission en franchise et hors contingents des produits ex…………..par les pays les moins 

avancés, l’application du programme renforcé d’allègement de la dette des PME et l’annulation des 

dettes bilatérales envers les créanciers officiels ; et l’octroi d’une APD plus généreuse aux pays qui 

démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté. 
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Cible 14 : répondre aux besoins particuliers des petits Etats insulaires en développement en appliquant  

le programme Ac…pour le développement durable des petits Etats insulaires en développement et les 

conclusions de la 22 session extraordinaire de l’Assemblée Générale. 

Cible 15 : Traiter globalement le problème de la dette des pays en développement par des mesures 

d’autres nationale et internationale propre à rendre leur endettement viable à long terme. 

Cible 16 en coopération avec les pays en développement, formuler et appliquer les stratégies qui 

permettent aux jeunes de trouver un travail décent et utile. 

Cible 17 : En coopération avec l’industrie pharmaceutique, rendre les médicaments essentiels 

disponibles et abordables dans les pays en développement. 
 

Cible 18 : En coopération avec le secteur privé faire en sorte que les avantages des nouvelles 

technologies, en particulier des technologies de l’information et de la communication soient accordés 

à tous. 

 

Pour les 8 objectifs du millénaire pour le draft et les 18 cibles, suivent 10 recommandations nodales 

permettant de bien empoigner les aspects sociaux économiques et culturels de la Bioéthique. 

En conclusion, l’Afrique est sur la bonne voie, du moins a découvert une voie mais hésite à la suivre 

pour répondre aux exigences de la Bioéthique élargie aux sociétés vivantes. 

 

Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs 

 

Depuis le 09 mars 2003 est né à Abuja (au Nigeria) une espérance bioéthique au delà à du simple 

espoir. Il s’agit du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs couramment appelé MAEP. 

Il s’agit d’une initiative des Chefs d’Etat après les atermoiements du NEPAD, initiative qui ne peut que 

les amener au PANAFRICANISME. 

 

Cette initiative embrasse quatre (4) domaines nodaux de gouvernance : 

 

- La gouvernance et la gestion des entreprises 

- La gouvernance économique 

- La gouvernance du développement social 

- La gouvernance économique 
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Avec sa structure : 

 

- Le Forum des Chefs d’Etat 

- Le Panel des personnalités éminentes 

- Le panel des Experts chargés d’évaluation dans les partis au Mécanisme 

- Le Secrétariat administratif en Afrique du Sud 

- Les Secrétariats nationaux 

 

Ce mécanisme ne peut que mener vers le bon PANAFRICANISME au sortir des phases 

d’évaluation que sont : 

1. l’Autoévaluation 

2. l’Évaluation par les pairs 

3. le Plan d’Action initié par le pays évalué et agrée par les pairs 

4. la Publication du Plan d’action au niveau des instances de l’union Africaine. 

 

 

L’Afrique est sur la bonne voie, du moins, a-t-elle découvert une voie mais hésite à la suivre pour 

répondre aux exigences de la Bioéthique élargie aux sociétés vivantes. 

 

Mais, nous constatons que face à ce beau boulevard du nouveau PANAFRICANISME, l’Afrique montre 

sa frilosité jusqu’à ce jour moins de 30 pays sur les 53 demandé à adhérer librement à ce mécanisme. 

La conception de ce mécanisme de bonne gouvernance permet d’intégrer l’aspect médical à un cadre 

holistique de la Bioéthique. 

  

 

Prof. Honorat AGUESSY, mai 2008, Yaounde 

 

 


