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Par Patrick Rakotomalala (Lalatiana PitchBoule)

Ne souriez pas… Ce pourrait être drôle si ce n’était dramatique.

La  vue  d’une  pétition  pour  «  Perme re  l’accès  au  vaccin  anti-Covid19  pour  les  Malagasy  et  résidents  qui  le  souhaitent  
(h ps://www.change.org/p/pour-une-vaccination-massive-contre-le-coronavirus)» m’a fait bondir … La question, oh combien éthique et
essentielle du droit à la vaccination que doit exercer chaque individu, est légitimement posée… Sa formulation m’a interpellée : »[…] nous
souhaiterions a irer votre a ention sur les a entes et les besoins d’une partie de la population Malagasy qui aimerait pouvoir se faire
vacciner contre la Covid19, et nous vous demandons humblement de me re très bientôt le vaccin à disposition des Malagasy qui le
souhaitent.[..] »(*)

L’humilité du ton m’interpelle… Esskizé moi sélvôplé di vo dimander pardo…  … L’accès au vaccin disponible est un droit humain
fondamental … Encore heureux qu’on le rappelle … Mais, en plus de relever d’une décision éthique, il s’agit avant tout ici d’une décision
de santé publique … et de développement économique … Et si ce e pétition, initiative sympathique dans l’absolu, vise un millier de
signatures, c’est 25 millions de signatures et un énorme coup de gueule collectif qu’il aurait fallu éme re pour dire STOP … C’est de la vie
des citoyens malgaches dont il s’agit là …

Dans certains pays développés, les plus hautes instances judiciaires ou le procureur de la République traitent des dizaines de plaintes à
l’encontre de ministres pour leur gestion de la crise sanitaire  … On le serait à moins ici..

De quoi s’agit il en fait ? En Novembre 2020, l’OMS, le GAVI, le CEPI  associés à l’UNICEF  lancent l’initiative COVAX. En résumé, il s’agit
de  fournir gratuitement en doses  de  vaccins 92  pays  économiquement faibles  de  manière  à  ce  qu’ils  puissent  eux aussi  assurer  la
vaccination d’au moins 20% de leur population.

Depuis, un an, les prédictions alarmistes concernant les conséquences et l’évolution de la crise Covid à Madagascar se succédaient. Le 26
Novembre, la porte-parole du gouvernement énonce pourtant  que Madagascar ne souhaite pas participer à la « Covax Facility » pour
préférer capitaliser sur les investissements en matière de santé qu’elle a déjà réalisés.

Capitaliser les investissements en matière de santé disent-ils ??? … S’agit-il des investissement en termes de stocks de covid-organics
invendus ou de la belle usine à produire en masse des gélules qu’il faut rentabiliser ? Ce qui devrait relever d’un problème de santé
publique ne relevait-il en fait que d’une logique de gros sous ?… D’investissements ?

Après s’être rêvé sauveur du monde avec le CVO, sur la base des élucubrations d’une prophétesse qui a hérité de Bolsonaro, le réveil a dû
être rude. L’OMS le disait bien (je sais, l’OMS est loin d’avoir toujours raison) : il n’y a pas d’alternative au vaccin… Et le CVO n’en est
surtout pas une. D’aucun prétendait « on a endra que le vaccin ait fait ses preuves à 100% ». Que n’ont-ils été si prudents au printemps
2020 : le produit CVO annoncé en Mars, packagé et distribué en Avril… Et une usine pharmaceutique inaugurée en Octobre … Pour quel
résultat ???

Il semblerait qu’aujourd’hui le gouvernement soit revenu sur sa décision et ait autorisé la vaccination … On n’aura perdu QUE cinq mois
pour commencer à fixer les termes d’une VRAIE politique COVID. Que n’a-t-il pas été aussi prudent en Mars Avril de l’année dernière
quand il a suffi de 3 semaines pour inventer une limonade miracle, en lancer la fabrication.. et démarrer sa distribution … localement et à
l’export. …  
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Pendant ce temps, en Afrique, 38 pays ont reçu « plus de 25 millions de doses de vaccin (…) et 30 ont lancé des campagnes de vaccination »

Pendant ce temps, le Maroc a passé commande de 65 millions de doses aux laboratoires britanniques et chinois pour ses 36 millions
d’habitants. 

Pendant ce temps, dans le cadre de COVAX, après le Ghana c’est la Côte d’Ivoire qui devient le deuxième pays africain à recevoir des
doses de vaccin COVID-19.

Pendant ce temps, l’archipel des Seychelles préoccupée par le redémarrage du tourisme, vital à son économie, a récemment annoncé qu’il
ouvrirait ses frontières aux touristes (h ps://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/seychelles/les-seychelles-accelerent-la-vaccination-afin-
d-accueillir-au-plus-vite-les-touristes_4328931.html),  à l’exception des Sud-Africains, le 25 mars. Les autorités espèrent d’ici ce e date
avoir vacciné 80% des Seychellois.

Il faudrait peut-être revenir à un peu de sérieux …Et de responsabilité. C’est de la vie des gens et d’activité économique dont on parle là…
Et encore faut-il espérer que COVAX ne soit pas encore l’occasion d’une aubaine pour les éternels et infects profiteurs.
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