
Maître Emmanuel Marsigny, avocat du Ministre d’Etat de la République de Guinée Equatoriale 
Teodoro Nguema Obiang Mangue, souhaite effectuer le communiqué de presse ci-dessous :  
 
 
 

« Suite aux nombreuses dépêches et articles de presse ayant relayé l’information selon laquelle 
une perquisition est en cours dans un appartement situé 42 avenue Foch à Paris, Monsieur le 
Ministre d’Etat de la République de Guinée Equatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, 
entend préciser que ni cet appartement ni cet immeuble ne lui appartiennent et qu’il n’y est pas 
domicilié.  
 
Ces locaux sont la propriété de l’Etat de Guinée Equatoriale et sont utilisés aux fins de sa 
mission diplomatique en France.  
 
IIs bénéficient de la protection diplomatique prévue par la Convention de Vienne et sont, à ce 
titre, inviolables.  
 
En tant que membre du gouvernement de la République de Guinée Equatoriale, Monsieur le 
Ministre d’Etat Teodoro Nguema Obiang Mangue s’associe par conséquent aux protestations 
émises contre cette perquisition et les saisies réalisées dès lors que, en violation du droit 
international en vigueur, elles portent gravement atteinte à la souveraineté de la République de 
Guinée Equatoriale.  
 
Monsieur le Ministre d’Etat de la République de Guinée Equatoriale entend également préciser 
qu’il conteste fermement les accusations infondées de détournement de fonds publics dont il est 
la cible et qui sont relayées sans aucun discernement par les médias.  
 
Il a mandaté son conseil, Maître Emmanuel Marsigny, afin qu’il engage les actions judiciaires 
utiles pour faire condamner les propos diffamatoires et attentatoires à la présomption 
d’innocence dont chacun a le droit de bénéficier. 
 
Enfin, Monsieur le Ministre d’Etat s’interroge sur les réelles motivations de certains 
protagonistes de cette affaire : les perquisitions et saisies de véhicules et de mobiliers étant 
effectuées sans même avoir pris la peine d’entendre et de recueillir ses explications et celles du 
représentant de la République de Guinée Equatoriale. » 
 
 
 


