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NOTE EXPLICATIVE SUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE 
ET LA PROTECTION DE LA PERSONNE HUMAINE DANS LES 

EXPERIMENTATIONS BIOMEDICALES ET CLINIQUES 

(Point proposé par le Cameroun) 

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement africains réunis à Yaoundé (Cameroun) en juillet 
1996, lors de la trente-deuxième session ordinaire de l'OUA, dans leur grande sagesse, ont adopté 
une Résolution sur la Bioéthique qui est venue préciser pour notre Continent une normalisation 
stratégique dans le domaine des sciences de la vie et des Droits de l'Homme. 

Depuis cette date, une évolution majeure s'est produite dans la réglementation 
internationale, soit pour reprendre les textes existants, soit pour adopter de nouveaux textes par 
des organisations mondiales jouissant d'une autorité reconnue par tous. Ainsi: 

en octobre 1996 à Somerset West (Afrique du Sud) l'Association médicale mondiale 
a actualisé la Déclaration d'Helsinki sur la recherche biomédicale portant sur des 

I sujets humains. 

en novembre 1996 à Strasbourg. le Conseil de l'Europe a adopté une Convention sur 
la Protection des Droits de 1'Honune et de la Dignité de 1'Etre Humain à l'égard des 
applications de la biologie et de la Médecine; il a été prévu que les Etats non 
membres du Conseil de l'Europe avaient la latitude d'adhérer à cette Convention. 

en novembre 1997 à Paris, la Conférence générale de l'UNESCO a adopté une 
Déclaration universelle sur le Génome humain et les Droits de l'Homme. Ce texte 
d'une importance capitale dans le domaine de la Bioéthique et des Droits de 

- b 
l'Homme a été ratifié par l'Assemblée générale de l'OUA le 9 décembre 1998. 

L'Afrique, berceau de l'humanité, rassemble dans ses Etats des cultures qui donnent la 
prî rité à la défense et à la protection de la Vie. Pour réaliser ses impératifs de développement, 

1 elle met en exergue la nécessité de promouvoir la recherche technique. scientifique et notamment 
biomédicale. L'Afrique se doit de mettre à jour sa législation pour permettre un développement 
des sciences de la vie, respectueux de la dignité de la Personne humaine. 

La présente Résolution, soumise à l'appréciation et à l'adoption des Chefs d'Etat et de ' 
Gouvernement africains, est une réponse aux attentes des populations de notre continent prises 
entre la nécessité des recherches biomédicales sur leur personne et la préservation de la dignité de 
leur vie. 
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