L’Agence universitaire de la Francophonie soutent le Programme
« Horizon en bioéthique francophone ».
Paris, le 22 avril 2013. L’Agence universitaire de la Francophonie a signé, dans le cadre du
programme « Horizon en bioéthique francophone », une entente de collaboraton d’une
durée de deux ans avec l'Université de Montréal et deux universités d'Afrique de l'Ouest :
l'Université d'Abomey-Calavi à Cotonou (Bénin) et l’Université Alassane Ouatara
de Bouaké (Côte d'Ivoire). Cete entente permetra de favoriser le développement des
capacités d’enseignement et de recherche en bioéthique francophone dans les deux pays
d’Afrique. La bioéthique est l’étude des problèmes moraux soulevés par la recherche
biologique, médicale ou génétque et certaines de ses applicatons.
Le programme « Horizon en bioéthique francophone » consiste, entre autres, à favoriser le
développement de la formaton académique via un master sur trois ans à l’Université de Bouaké.
Développer et metre en place une formaton professionnelle contnue, pouvant conduire à des
certfcats et contribuer au développement de la capacité de recherche en bioéthique à l’Université
d’Abomey-Calavi, fait également parte des fnalités du programme. Ce projet, en toute logique,
tent compte des dimensions médicales, sociales, juridiques, éthiques et environnementales.
Autre objectf du programme ; contribuer, de manière trilatérale, au développement de passerelles
par l’échange d’enseignants et le transfert des connaissances entre les pays impliqués dans le projet.
En créant un espace commun de réfexion et de pratque (où les perspectves, la culture et les
questons sont propres aux spécifcités de chaque terrain) ce projet vient nourrir une bioéthique
francophone adaptée aux contextes locaux qui s’enracine dans une base commune reconnue
internatonalement.
Cete entente de collaboraton, d’une durée de deux ans, a été mise en place par les Pr. Béatrice
Godard, Michel Bergeron et Michèle Stanton-Jean de l'Université de Montréal, par le Pr. Benjamin
Fayomi de l'Université d'Abomey-Calavi à Cotonou au Bénin et par le Pr. Lazare Poamé de l'Université
Alassane Ouatara en Côte d'Ivoire.
« Fidèle au plan quadriennal de l’AUF qui prévoit de soutenir les stratégies de développement des
établissements membres ; de faire de la communauté scientfque francophone une référence sur la
scène internatonale ; de faire émerger une génératon d'enseignants, de chercheurs, d'experts et de
professionnels, acteurs du développement, cete collaboraton entre ces trois universités, dans le
cadre du programme « Horizons en bioéthique francophones », permet de délivrer aux universités des
enseignements de qualité » déclare Bernard Cerquiglini, recteur de l’AUF.

A propos de l’AUF
L’Agence universitaire de la Francophonie est une associaton mondiale d’universités francophones
qui a pour objet de faire le lien entre les universités de langue française. L’associaton œuvre depuis
plus de 50 ans dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle a vocaton à
former des professionnels aptes à contribuer au développement de leur pays. Elle regroupe 782
établissements universitaires sur les 5 contnents dans 98 pays, dont 55 membres de l’Organisaton
Internatonale de la Francophonie. L’associaton a pour mission de soutenir les stratégies de
développement des 782 établissements membres, de faire émerger une nouvelle génératon
d’enseignants, de chercheurs, d’experts et de professionnels, acteurs du développement, de
promouvoir la communauté scientfque francophone pour qu’elle devienne une référence
internatonale et apporte sa contributon aux enjeux mondiaux (changement climatque, pauvreté,
agriculture, sécurité alimentaire, santé, droit,…).
Pour conduire ses actons, l’AUF développe des partenariats avec les organisatons internatonales
(UNESCO, ONG, entreprises et secteur privé…).
Pour plus d’informatons : www.auf.org
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