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Après les scandales qui ont déjà secoué le Mexique, le Nicaragua et les Philippines, l'OMS et l'Unicef sont à nouveau mis en cause au Kenya pour avoir
administré des produits stérilisants à l'insu des patients qu'ils prétendaient vacciner contre le tétanos.

Ci-dessus, le rapport final de l'expertise du vaccin, demandée par la Conférence catholique épiscopale du Kenya qui a participé à la campagne de
vaccination.
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Après les scandales qui ont déjà secoué le Mexique, le Nicaragua et les Philippines, l'OMS et l'Unicef sont à
nouveau mis en cause au Kenya pour avoir administré des produits stérilisants à l'insu des patients qu'ils
prétendaient vacciner contre le tétanos.

La Conférence épiscopale catholique du Kenya, qui administre de nombreux hôpitaux, a participé à la campagne de
vaccination contre le tétanos organisée par l'OMS et l'Unicef en mars et octobre 2014 pour les patients de 14 à 49
ans. Face aux rumeurs qui circulaient, la Conférence épiscopale a demandé au ministre kenyan de la Santé, James
Wainaina Macharia, de vérifier la composition des vaccins. Devant son refus, la Commission épiscopale a mandaté
le laboratoire AgriQ Quest Ltd pour procéder à des expertises.

Ci-dessus, le rapport final de l'expertise du vaccin, demandée par la Conférence catholique épiscopale du
Kenya qui a participé à la campagne de vaccination.

Les experts ont constaté la présence de 24 à 37,5 % d'hormones beta humaines chorioniques gonadotrophiques
(?hCG), une quantité largement suffisante pour provoquer la stérilité des patientes. Le ministre de la Santé a réfuté
ces résultats, affirmant qu'il était impossible d'introduire des ?hCG dans ces vaccins.

La Commission parlementaire de la Santé a alors invité le ministère d'une part et la Conférence épiscopale d'autre
part à lui présenter leurs travaux. Contrairement aux déclarations antérieures du gouvernement, il s'est avéré que
celui-ci n'avait pas testé les vaccins avant leur inoculation. Aussi fournit-il alors 10 échantillons du vaccin qui
s'avérèrent négatifs, tandis que la Conférence épiscopale en présenta 9, dont 3 s'avérèrent positifs. Le ministère de
la Santé se retira du débat.

Mgr Paul Kariuki Njiru, évêque d'Embu et président de la Commission de la Santé de la Conférence épiscopale
catholique du Kenya, a alors largement communiqué, accusant l'OMS, l'Unicef et le gouvernement kenyan d'avoir
délibérément inoculé à leur insu du ?hCG à des patientes afin de les stériliser à leur insu.
Le vaccin du tétanos s'administre en trois prises. Un tiers des doses étaient empoisonnées.

L'Organisation mondiale de la santé n'a pas souhaité communiquer.
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