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L’éthique biomédicale est une discipline qui invite à s’interroger sur la manière d’agir 

mieux dans le contexte des soins et de la recherche clinique.  

Lorsqu’on y est sensible, cette discipline pose de réelles questions sur l’universalité ou 

la contextualité des principes ou valeurs qu’elle défend. Par exemple, les notions de 

consentement du patient, de secret médical, d’égalité dans l’accès aux soins, etc. sont 

des notions qui méritent que l’on s’interroge sur leur universalité ou au moins sur leur 

validité en différents endroits du globe. 

 

L’objet de ce travail est de tenter de répondre à cette question pour une partie de 

l’Afrique subsaharienne. Pour cela, elle s’appuie sur une enquête de terrain effectuée au 

Cameroun, au Sénégal et au Mali, dans les unités pilotes du Groupe Franco Africain 

d’Oncologie pédiatrique. A l’issue de cette enquête, les échanges avec les différents 

protagonistes africains du triangle hippocratique ont entériné le caractère sensible de ce 

questionnement et montrent qu’il n’y a pas de réponse manichéenne à la problématique 

posée. Sur le plan de l’éthique, pour cerner les véritables attentes des personnes 

rencontrées, cette approche de la réalité sanitaire africaine oblige à tout reconsidérer. 

Aussi bien la place, trop souvent négligée, des croyances et coutumes locales que celle 

de l’économie ou du niveau d’éducation des populations.  

 

En décrivant certaines réalités culturelles africaines et en analysant le matériau de 

l’enquête de terrain,  cette thèse se veut donc la démonstration que pour l’Afrique il n’y 

a pas de transposition possible des concepts d’éthique, stricto sensu, tels qu’ils se 

présentent dans les textes occidentaux. Pour améliorer les relations entre soignants et 

soignés et optimiser la qualité de la prise en charge médicale sur ce continent, il 

convient plutôt d’identifier les obstacles existants. Ce travail affirme que ces obstacles 

sont en fait des défis que l’éthique biomédicale lance à l’Afrique et aux Africains, il leur 

appartient donc de choisir ou non de les relever. 
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