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La Guinée Equatoriale expulse Dr Triphonie Nkurunziza, représentante de l'OMS

@rib News,Â 02/06/2020Â â€“ Source AFP La GuinÃ©e Ã©quatoriale exige le dÃ©part de la reprÃ©sentante de l'Organisatio
mondiale de la santÃ© (OMS) qu'elle accuse de gonfler le bilan du coronavirus dans ce petit pays d'Afrique centrale, selon
le gouvernement et un responsable de l'ONU.
"Le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res et de la coopÃ©ration de la GuinÃ©e Ã©quatoriale a l'honneur de demander au
bureau rÃ©gional de l'OMS pour l'Afrique de mettre un terme aux fonctions du Dr Triphonie Nkurunziza (..) et de veiller
immÃ©diatement Ã son dÃ©part de Malabo", lit-on dans un procÃ¨s-verbal du ministÃ¨re datÃ© du 26 mai que l'AFP a pu
consulter mardi. Vendredi, devant le SÃ©nat, le Premier ministre Ã©quato-guinÃ©en Pascual Obama AsuÃ© a accusÃ© la
reprÃ©sentante d'avoir "falsifiÃ© les donnÃ©es de personnes contaminÃ©es" par le Covid-19. "Nous n'avons pas de problÃ¨me
avec l'OMS, nous avons un problÃ¨me avec la reprÃ©sentante de l'OMS Ã Malabo" a-t-il ajoutÃ© au cours d'une session
retransmise par la tÃ©lÃ©vision d'Etat. "Le gouvernement a demandÃ© qu'elle parte, nous avons reÃ§u un procÃ¨s-verbal
dans ce sens, elle est accusÃ©e d'avoir falsifiÃ© les donnÃ©es de Covid-19", a confirmÃ© mardi Ã l'AFP un responsable du
bureau des Nations unies Ã Malabo, sous couvert de l'anonymat, tout en refusant de commenter cette accusation. Selon
cette source, Mme Nkurunziza n'a pas encore quittÃ© Malabo parce qu'il n'y a pour l'heure aucun vol le lui permettant.
Dans ce petit pays pÃ©trolier dirigÃ© d'une main de fer par le prÃ©sident Teodoro Obiang Nguema depuis quarante ans, le
gouvernement affirme qu'il y a 1.306 cas connus de coronavirus et 12 morts dÃ©but juin, pour 1,3 million d'habitants.
Mais les autoritÃ©s ont cessÃ© de mettre ce bilan Ã jour quotidiennement depuis le 28 avril, l'actualisant seulement de temps
Ã autre. Les chiffres avancÃ©s par l'OMS, une agence de l'ONU, ont, parfois, dÃ©passÃ© ceux de Malabo depuis le dÃ©but de
l'Ã©pidÃ©mie, mÃªme s'ils sont redevenus identiques Ã ce jour. "Si l'OMS arrÃªte de donner les chiffres du Covid-19, il sera
difficile d'avoir les vraies donnÃ©es sur l'Ã©volution de la pandÃ©mie en GuinÃ©e Ã©quatoriale", a commentÃ© dans un tweet
site d'informations Radio Macuto, basÃ© en Espagne et proche de l'opposition.
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