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Lancement officiel du Covid-Organics: remède traditionnel amélioré aux vertus
curatives et préventives des symptômes du coronavirus

Les études scientifiques de l'Institut Malagasy de Recherches Appliqués (IMRA) contre le covi-19
ont abouti à l'élaboration d'un remède traditionnel amélioré aux vertus curatives et préventives des
symptômes du coronavirus. Il s'agit du Covid-Organics ou Tambavy CVO composé d'Artémisia et
de plantes médicinales endémiques à Madagascar. Le Président de la République, accompagné
de son épouse, a lancé officiellement le Covid-Organics ce 20 avril 2020 au siège de l'IMRA.
Madagascar produit la plus grande quantité et la meilleure qualité d’Artémisia. Cette plante est
déjà utilisée dans la lutte contre la malaria et la fièvre. Le Pr Albert Rakoto Ratsimamanga,
fondateur de l’IMRA, a été le premier à l’avoir étudiée sur le territoire. Selon le Directeur Général
de l'IMRA, Charles Andrianjara, les résultats des premiers essais cliniques du Covid-Organics sur
des patients atteints du coronavirus sont encourageants et démontrent une tendance dans son
efficacité curative. Au Directeur Général de l'IMRA d'ajouter que les essais thérapeutiques se
poursuivent actuellement. Le Covid-Organics, existant sous forme de décoctions et de tisanes à
infuser, sera distribué gratuitement aux populations les plus vulnérables et mis en
commercialisation (décoction de 33Cl à 1500 Ar, d'1L à 3000 Ar, la boîte de 14 dosettes à 10000
Ar) à partir du 22 avril 2020. La production et les recherches seront conduites par l'IMRA avec
l'appui du gouvernement malagasy. Le Président de la République a d'ailleurs annoncé lors de la
cérémonie que toutes les bénéfices issues de la vente du Covid-Organics seront reversées à
l'IMRA afin de financer le développement des recherches scientifiques malagasy. Toujours selon
le Chef de l'État, la vulgarisation de la consommation du Covid-Organics auprès de tous les
malagasy participe à la mise en œuvre des mesures stratégiques appliquées par l'État pour lutter
contre le coronavirus. "L'impératif est de sauver la population malagasy" a déclaré le Président
Andry Rajoelina.
Par ailleurs, il a tenu à souligner qu'il s'agit ici d'une première étape et que les recherches se
poursuivent pour l'élaboration d'un protocole de traitement curatif plus poussé. Le Président Andry
Rajoelina n'a pas manqué de remercier et d'encourager les agents en première ligne dans la lutte
contre le coronavirus. A savoir les équipes du corps médical, les forces de l'ordre, la communauté
scientifique malagasy ainsi qu'aux membres du gouvernement. Pour convaincre ceux qui sont
réticents et pour lever le doute, le chef de l'Etat et son épouse, ainsi que le Premier ministre et les
membres du gouvernement présents à l'IMRA ont bu publiquement plusieurs gorgées de Tambavy
CVO. L'évènement a été diffusé en direct sur la Télévision Malagasy.
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