
Au
gu

st
in

 K
on

ga
to

ua
 K

os
so

nz
oLa procréation médicalement assistée

Augustin Kongatoua Kossonzo

Le droit centrafricain à l’épreuve des faits

Le droit centrafricain à l’épreuve des faits

Etudes
       africaines Série Droit                     

La
 p

ro
cr

éa
tio

n 
m

éd
ic

al
em

en
t a

ss
is

té
e

Dans le présent ouvrage, il s’agit de chercher à comprendre si les 
nouvelles techniques de procréation ne heurtent pas la conscience 
collective ou la coutume centrafricaine. Si oui, comment concilier 
l’évolution de la science avec le poids de nos traditions ? En effet, 
le droit coutumier accorde une place primordiale aux enfants, qui 
sont considérés comme fruit de la bénédiction ancestrale et la 
descendance d’une famille ayant pour mission de célébrer le culte 
des ancêtres. 
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