
                                                          EDITORIAL 

La Revue Africaine  de Bioéthique et d’éthique médicale, est un  semestriel, plurilingual 

(français, anglais et espagnol) en ligne, à accès libre et à comité de lecture. 

Elle est une initiative de l’Association Ivoirienne pour la Formation Universitaire et 

Professionnelle (AIFUP) et son Centre d’Ethique Médicale et de Bioéthique (CEMB), qui 

œuvre depuis plusieurs années  pour une culture de la vie et la promotion de la dignité 

humaine en Afrique. 

Par cette revue, l’AIFUP, ambitionne d’abord de créer un espace proprement africain de 

référence en éthique médicale et bioéthique, ensuite de mettre en place, une plate forme de 

partage de connaissances entre professionnels de la santé, des soins et chercheurs, dans le 

domaine de la bioéthique , l’éthique, la déontologie médicale en Afrique et dans le monde, 

mais aussi de proposer un outil de participation au débat mondial et  africain sur les questions 

éthiques actuelles, posées par le développement technoscientifique dans le domaine du vivant. 

Cette revue a pour ambition de publier : articles, commentaires, comptes rendus, éditoriaux, 

débats, études de cas, de haute qualité qui concernent des domaines aussi variés que l’éthique 

clinique et la bioéthique. Les contributions portant sur l’environnement et sa protection, ou 

encore sur l’écologie seront bien accueillies. 

 Son premier numéro rassemble les différentes contributions au colloque de bioéthique 

d’Abidjan en 2009 sur le thème suivant : « Cellules souches embryonnaires et euthanasie ». 

Les questions éthiques en début et fin de vie soulevées par le thème : Cellules souches 

embryonnaires et l’euthanasie ont été abordées dans ce numéro: 

 D’abord, sous l’angle de la vision éthique, philosophique, théologique de la personne 

humaine, sa dignité et de l’anthropologie africaine de la vie et de la mort. 

 Ensuite, sur la perspective d’une alternative éthique à l’utilisation des cellules souches 

embryonnaires en médecine régénérative, avec un regard sur le statut juridique de 

l’embryon humain en Côte d’Ivoire. 

 Finalement, l’euthanasie sous l’angle de sa licéité et la nécessité de l’introduction des 

soins palliatifs en fin de vie. 

En renouvelant nos remerciements  aux auteurs de ce premier numéro nous encourageons tous 

les intellectuels, chercheurs à s’approprier  cette revue.   

Merci à Tous 

Pr. Koffi Hervé YANGNI-ANGATE 

                                                     Directeur de Publication 

 

 

                                                             



EDITORIAL 

The African Journal of Bioethics and medical ethics (Bioethics & Societies) is an online 

biannual multi lingual (French, English, Spanish) committee and open-access.  

It is an initiative of the Ivorian Association for University and Vocational Training (AIFUP) 

and its Medical Ethics and Bioethics Centre (CBSS), which has been working for several 

years for a culture of life and the promotion of human dignity in Africa.  

Through this magazine, AIFUP aims firstly to create a truly African reference space in 

medical ethics and bioethics, then set up a platform for knowledge sharing between health and 

care professionals and researchers, in the field of bioethics, ethics, medical ethics in Africa 

and all over the world and finally also promote a tool for participation in global and African 

debate on current ethical issues raised by the techno-scientific development in the field of life. 

This journal’s objective is to publish: articles, reviews, reports, editorials, debates, high 

quality case studies which concerns diverse fields as clinical ethics and bioethics. 

Contributions on the environment and its protection, or ecology will be welcomed.  

 

Its first issue puts together the different contributions to the colloquy on bioethics of Abidjan 

in 2009 on the theme: «Embryonic stem cells and euthanasia» 

Ethical issues at the beginning and end of life raised by the theme: embryonic stem cells and 

euthanasia were discussed in this issue:  

 - Firstly, in terms of ethical, philosophical, theological vision of the human being, his dignity 

and African anthropology of life and death.  

 - Then, on the prospect of an alternative ethical use of embryonic stem cells in regenerative 

medicine, with a look at the legal status of the human embryo in Côte d'Ivoire.  

- Finally, euthanasia in terms of its legality and necessity of the introduction of palliative care 

at end of life.  

 

Renewing our appreciation to the authors of this first issue, we encourage all intellectuals, 

researchers to appropriate this journal "Bioethics & Societies". 

 

                                                              Thank you to all  

       Pr. Koffi Hervé YANGNI-ANGATE 

                                                         Director of Publication 

 

 


