Le Président de Tanzanie s’interroge sur les kits de test Covid-19 après que des
prélèvements de chèvre, de mouton et de papaye aient testé « Positif ».
https://www.anti-empire.com/tanzania-president-questions-covid-19-kits-after-goat-sheep-andpawpaw-samples-test-positive/

John Magufuli, le Président de Tanzanie, a écarté des kits de dépistage du coronavirus au motif
qu’ils étaient défectueux, en disant qu’ils fournissaient des résultats positifs sur des
prélèvements d’une chèvre et d’une papaye.
Magufuli a tenu ces propos durant un événement qui s’est tenu à Chato, au nord-ouest de la
Tanzanie ce dimanche. Il a dit qu’il y avait des « erreurs techniques » avec les tests.
Le Président, dont le gouvernement a déjà suscité des critiques pour avoir été secret par rapport à
l’épidémie de coronavirus et avait auparavant demandé aux Tanzaniens de prier pour éloigner le
coronavirus, a dit qu’il avait donné des instructions aux forces de sécurité tanzaniennes de
vérifier la qualité des tests.
Ils avaient obtenu de manière aléatoire plusieurs prélèvements non-humains, parmi
lesquels des prélèvements d’une papaye, d’une chèvre et d’un mouton, mais leur avaient
assignés des noms et âges humains.
Ces échantillons ont ensuite été présentés au laboratoire de Tanzanie afin de tester le
coronavirus, le personnel du laboratoire étant délibérément mis dans l’ignorance de leurs
origines.
Le Président a dit que les prélèvements de la papaye et de la chèvre ont testé positif pour le
COVID-19, ajoutant que cela signifiait qu’il était probable que des personnes soient testées
positives alors qu’en fait elles n’étaient pas infectées par le coronavirus.

Magufuli a dit « Il y a quelque chose qui se passe. J’ai dit que nous ne devrions pas accepter
que n’importe quelle aide soit censée être bonne pour cette nation, » ajoutant que les kits
devraient être examinés.
Samedi Magufuli a annoncé qu’il avait passé une commande pour un traitement à base de plantes
pour le coronavirus, traitement vanté par le Président de Madagascar.
Il a dit « J’ai déjà écrit au président de Madagascar et il va bientôt envoyer un avion pour apporter
le médicament afin que les Tanzaniens puissent également en bénéficier ».
Le remède à base de plantes, appelé « Covid Bio » et préparé par l’Institut de Recherche Appliquée
de Madagascar, est fabriqué à partir de l’Artemisia, une plante cultivée sur l’île de l’Océan Indien
de Madagascar.
Malgré le manque de preuve scientifique, le Président de Madagascar Andry Rajoelina a affirmé
que le remède avait déjà guéri du COVID-19 quelques Malgaches. Les enfants qui retournent à
l’école sont tenus de le prendre.
Source: Al Jazeera
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Tanzania’s President John Magufuli has dismissed imported coronavirus testing kits as faulty,
saying they returned positive results on samples taken from a goat and a pawpaw.
Magufuli made the remarks during an event in Chato in northwestern Tanzania on Sunday.
He said there were “technical errors” with the tests.
The president, whose government has already drawn criticism for being secretive about the
coronavirus outbreak and has previously asked Tanzanians to pray the coronavirus away, said he
had instructed Tanzanian security forces to check the quality of the kits.
They had randomly obtained several non-human samples, including from a pawpaw, a goat
and a sheep, but had assigned them human names and ages.
These samples were then submitted to Tanzania’s laboratory to test for the coronavirus,
with the lab technicians left deliberately unaware of their origins.
Samples from the pawpaw and the goat tested positive for COVID-19, the president said, adding
this meant it was likely that some people were being tested positive when, in fact, they were not
infected by the coronavirus.

“There is something happening. I said before we should not accept that every aid is meant
to be good for this nation,” Magufuli said, adding the kits should be investigated.
On Saturday, Magufuli announced that he had placed an order for a herbal treatment for the
coronavirus touted by the president of Madagascar.
“I have already written to Madagascar’s president and we will soon dispatch a plane to fetch the
medicine so that Tanzania can also benefit from it,” he said.
The herbal remedy, called “Covid Organics” and prepared by the Malagasy Institute for Applied
Research, is made out of Artemisia, a plant cultivated on the Indian Ocean island of Madagascar.
Despite a lack of scientific evidence, President Andry Rajoelina of Madagascar claimed that the
remedy has already cured some Madagascans of COVID-19. Children returning to school have been
required to take it.
Source: Al Jazeera

