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Robert Mugabe qui a brillamment décolonisé… et ruiné son pays
pendant 30 ans.
Cela montre aussi qu’on se nomme partout entre copains. Au
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L’OMS renonce à la nomination de Robert Mugabe

Le directeur général de l’institution, qui avait proposé un poste au président du
Zimbabwe, est revenu sur sa décision hier.
Pourquoi la nomination de Robert Mugabe a-t-elle provoqué un scandale ?
Intervenue le 18 octobre, la proposition de l’Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus,
directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à Robert Mugabe de
devenir « ambassadeur de bonne volonté » pour les maladies non transmissibles a
suscité l’incom- préhension. Celle-ci porte sur la légitimité de ce dernier, 93 ans
dont 30 à la tête du Zimbabwe, pour incarner la lutte contre de telles affections –
comme l’asthme ou les attaques cardiaques – en Afrique.
Le système de santé s’est en effet effondré sous le régime de celui qui gouverne
sans partage le pays tout en profitant encore d’une aura de père de l’indépendance à
l’échelle du Zimbabwe et de défenseur des Africains contre le pouvoir néo-colonial à
l’échelle du continent. Ce déclin s’explique en partie par une mauvaise gouvernance
qui a conduit à la chute de la monnaie, à une inflation galopante et à des pénuries
en tout genre. « Le Zimbabwe vient de vivre deux décennies de mauvaises performances
économiques qui ont mené à l’affaiblissement de la plupart des six piliers d’un

système de santé efficace », écrit l’OMS dans un rapport sur la coopération avec le
pays publié en 2016. Signe que l’exemplarité du Zimbabwe dans la lutte contre les
maladies non transmissibles est toute relative, l’institution y indique aussi qu’il
« n’existe pas de statistiques actuelles sur (leur) ampleur » dans le pays.
Comment s’explique le revirement du directeur général de l’OMS ?
Dans un communiqué publié hier, Tedros Adhanom Ghebreyesus a indiqué avoir « décidé
d’annuler cette nomination » après avoir « écouté attentivement » les critiques et
parlé au gouvernement du Zimbabwe. Les manifestations d’indignation s’étaient en
effet multipliées ces derniers jours. « Le gouvernement américain a imposé des
sanctions contre le président Mugabe en raison de crimes contre son peuple et la
menace qu’il représente pour la paix et la stabilité », avait rappelé avant-hier le
département d’État américain tandis que Canada réclamait l’annulation de la
nomination, « absolument inacceptable », selon le premier ministre Justin Trudeau.
Pour le principal parti d’opposition du Zimbabwe, le MDC, Robert Mugabe a à ce point
détruit le système sanitaire que « lui et sa famille vont à Singapour se faire
soigner ».
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