
COVID 19- QUAND VIENDRA LE TEMPS DES VACCINS….

La controverse éthique est posée :  comment assurer une diffusion mondiale 
d’un vaccin contre une pandémie, sans creuser davantage de profondes 
inégalités et sans en faire le 
symbole d’une injustice planétaire 
? Ne nous trompons pas, les 
circonstances exceptionnelles 
que nous vivons ne changent en 
rien le fait que la mise au point 
et la production de médicaments 
et de vaccins n’échappe pas 
aux règles de l’économie et à la 
recherche du profit. Les «  pays 
riches  », en préfinançant l’achat 
de millions de doses vaccinales, 
ont permis la rapidité de la mise au 
point de vaccins, mais contribuent 
à exacerber la compétition. La 
Commission Européenne a signé 
des contrats de préachat de 1 
milliard 400 millions de doses 
auprès de divers consortium 
européens et américains. Cet 
argent public est engagé en 
absence de toute transparence 
sur la nature des contrats, la 
réalité des coûts engagés pour la 
recherche et la production. Ceci 
fait redouter que « si rien n’est fait, 
61% de la population mondiale 
n’aura pas accès au vaccin avant 
2022, retardant l’espoir de mettre 
fin à la pandémie » (OXFAM). 
La solution : coopération, 
mutualisation des brevets, 
partage des savoirs, et partage 
des ressources vaccinales !

Un espoir cependant réside dans 
l’initiative «  COVAX  » développée 
par l’ONU « pour le développement 
conjoint et la distribution équitable des vaccins dans le monde entier ». Elle 
implique les pays producteurs de vaccins (à l’exclusion notable de la Chine, 
de la Russie et des Etats-Unis), l’UNICEF, l’agence GAVI de l’ONU (partenariat 

public/privé qui contribue déjà à la vaccination de la moitié des enfants de 
la planète), la Banque Mondiale et des organisations représentant la société 

civile. Les financements arrivent et 
on se prend à espérer qu’au sein de 
cette organisation, gouvernants et 
fabricants œuvrent pour garantir 
la disponibilité du vaccin dans 
le monde entier. «  Nous devons 
vraiment éviter que les pays riches 
engloutissent tous les vaccins  », 
avance le coordinateur vaccin 
COVID pour l’UNICEF. Souvenons-
nous qu’avec son agence 
ONUSIDA, l’OMS a permis, même 
tardivement, le quasi-libre accès 
aux thérapies anti-sida dans les 
Pays en Développement.

C’est aussi l’intérêt bien compris de 
tous, car l’éthique et les données 
épidémiologiques se rejoignent 
et soulignent la nécessité d’une 
distribution équitable. Une étude 
récente (North Western University, 
Boston) a modélisé 2 scénarios 
comparant la mortalité associée 
au virus en situation de partage 
planétaire des 2 premiers milliards 
de doses, par rapport à une 
distribution exclusive aux 50 pays 
les plus riches. Elle fait apparaître 
que 61% de décès pourraient être 
évités si le vaccin était diffusé 
à tous les pays de manière 
proportionnelle, contre 33% si seuls 
les pays à haut revenu avaient un 
accès prioritaire au vaccin…

Il restera à relever un formidable 
défi logistique et à convaincre et à 

rassurer ceux qui sont tentés par la méfiance vis-à-vis d’un nouveau vaccin… 
Mais il s’agit là plutôt d’un débat de pays riches !

La récente annonce de la mise au point de plusieurs vaccins contre le COVID a fait l’objet d’une surenchère de 
communication. L’enjeu dépasse celui de la Santé mondiale, il est aussi politique, économique et géostratégique. 

Saluons le travail remarquable de nos chercheurs qui ont pu préparer, en un temps record, un vaccin prometteur dont on 
espère qu’il sera efficace et sûr. Comment faire converger ces initiatives au service du Bien Commun, « faire en sorte 

qu’un vaccin contre le COVID 19 bénéficie à tous parce qu’il sera un bien public mondial » (E. Macron) ?

J L Boutier



Davantage d’informations disponibles sur le site  psf53.org !
Photos, rapports de mission, rapport d’activités…

DES NOUVELLES DES MISSIONS EN COURS

…ET SI ON PARLAIT FINANCES ?

www.helloasso.com/associations/psf53/adhesions/adhesion-2021
Ou en « flashant » le QR Code

Avec une violence inouïe, la pandémie a affecté notre planète 
et nous rappelle les lois de l’interdépendance ; des milliers de 
gens sont précipités dans la précarité et comptent plus que 
jamais sur la Solidarité.
Notre association, comme toutes les associations 
humanitaires connaît une année difficile et enregistre une 
baisse de plus de 20% des dons et adhésions. Pour cette raison, 
nous joignons à cette lettre une proposition de contribution 

exceptionnelle, en rappelant que 98% des sommes collectées 
sont directement affectées à nos missions sur le terrain. 
PLUS QUE JAMAIS, SOYONS SOLIDAIRES !
Adhérer en ligne ? 
C’est désormais possible en suivant le lien suivant :

…DU BENIN
Les travaux de construction d’un bâtiment nouveau au Centre de Santé de Sédo 
sont bien avancés malgré un contexte très marqué par la crise sanitaire et le 
renchérissement des matériaux de construction. Voici le message que nous adresse 
notre correspondant Constant : « Ce Centre fait la fierté des populations et de toute 
l’équipe soignante toujours disponible 24h/24. Les mois d’Octobre et Novembre ont 
connu un pic de fréquentation. Nous sommes à 465 malades reçus ce mois à la date 
du 26.11. Nous avons connu des jours où aucun personnel soignant n’a pu manger 
avant 18 heures. La situation économique du Bénin ne permet pas à beaucoup 
de malades d’honorer leurs ordonnances médicales.  Nous continuons à être très 
prudents et respectons les gestes barrière ».

Pendant ce temps le Centre de Santé d’Atomey, à l’autre extrémité du pays annonce 
aussi des résultats encourageants ; le dossier de construction d’une maternité est 
à l’étude.

 …DU CONGO
En Juillet dernier a été publié le projet visant à renforcer les capacités du District 
Sanitaire de Boko dans lequel nous œuvrons depuis 2003. L’objectif est de poursuivre 
les campagnes de sensibilisation de proximité sur les maladies cardiovasculaires, 
diabète, onchocercose et… COVID 19, dans 163 villages. Il s’agira de poursuivre 

les campagnes de dépistage diabète hypertension dans les 8 aires de santé et la 
fourniture à bas coût des traitements correspondant.
En parallèle se poursuivent les activités d’appui à la scolarité dans le district de 
Boko : suivi des élèves en classe d’examen, rémunération des enseignants bénévoles, 
animation des bibliothèques, aménagement des dortoirs de jeunes filles, remise de 
kits scolaires et parrainage de 20 jeunes collégiennes. 

Là encore, la recherche des budgets pour 2021 sera primordiale pour la mise en 
œuvre de ces projets.

…DU BURKINA-FASO
Période électorale, situation sanitaire, économique et humanitaire des plus 
précaires… et pourtant le fier Burkina redresse toujours la tête ! Notre correspondant, 
l’infirmier major Yahaya Nombre, nous adresse un rapport plutôt rassurant des 
6 centres de Santé encouragés par PSF. La maternité de Kokoro, construite par nos 
soins, a permis passer de 281 accouchements en 2019 à… 807 sur les 3 premiers 
trimestres 2020  ! Bravo à l’équipe en place ! En cette période pandémique, on se 
réjouit partout que l’accent a été mis depuis des années sur l’hygiène des Centres de 
Santé : mise en place d’équipes d’hygiène, de lave-mains, de protocoles d’hygiène 
et d’incinérateurs… Chacun des centres est porteur de projets, dont la réalisation est 
différée. Du fait de la crise, il est impossible d’effectuer des missions d’évaluation 

sur place : formation des « préposés pharmacie », construction de hangars pour les 
séances de vaccination et de sensibilisation (hygiène, diététique, planning familial…). 
A programmer en 2021 !

L’hygiène au Centre de Santé de 
Samogohiri

L’équipe de la maternité de Kokoro

Construction en cours, centre de Sédo

Devant la future maternité, Sédo Une partie de l’équipe soignante, Sédo

Enseignants vacatairesCentre de Santé Kimpandzou

les jeunes collégiennes  parrainées Ecole de Kimpandzou


