… Trending African news highlights in brief!

English and French

#AfricaThisWeek@KENYA: Uhuru urges African teachers to seek
AU status, lobbies presidents
President Uhuru Kenyatta has advised African teachers to seek
observer status at the African Union (AU) so that they can engage
directly with the continent's top leadership.
Opening the African Confederation of Principals in the second city
of Mombasa, Kenyatta promised to lobby his fellow heads of state to
give the teachers that status.
He challenged the body to get membership from all African
countries before seeking such status.
The Sustainable Development Goal 4 (SDG4), particularly Target
4.c alludes to the need for “a substantial increase in the supply of
qualified teachers, through international cooperation for teacher training
in developing countries, specifically in least developed countries and
small island developing states, by 2030”.
*Tom Osanjo
#AfricaThisWeek@ZIMBABWE: Panic, fear in Gweru over Typhoid
Panic and fear has gripped residents of Gweru after Dr.
Parirenyatwa announced that, tap water in the city was unsafe for
human consumption, amid unconfirmed reports suggesting 2 more
people have died bringing the total number of causalities to 7.
A total of 291 new cases of typhoid were recorded in the city as
the total number of people affected by the water-borne disease rose to
about 641.
Gweru typhoid taskforce coordinator, Dr Simon Nyadundu, said
out of 291 new cases, only six were admitted in health institutions in
Gweru and the death toll, still remains at five residents.
*Willie Mponda
#AfricaThisWeek@ Ethiopia: Rebels declare ceasefire amid
government reforms
An Ethiopian rebel group, the Ogaden National Liberation Front
(ONLF) has declared a unilateral ceasefire on Sunday, August 5, the
latest dissident movement to aim for an end to hostilities in the wake of
reforms.
ONLF launched its bid for secession of the Somali Region, also
known as Ogaden, in eastern Ethiopia in 1984. In 2007, Ethiopian forces
waged a large-scale offensive against them after the group attacked a
Chinese-run oil facility, killing 74 people.
But ONLF was among two other groups that were removed by
parliament from a list of banned movements - part of a reform drive
being led by Prime Minister Abiy Ahmed, who has extended an olive
branch to dissidents.
*Alain Ngono

*Remmy Nweke [remmyn (AT) yahoo.co.uk]
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#AfricaThisWeek@CONGO: Kabila will not stand for 3rd term in
December elections
Congo’s President, Mr Joseph Kabila, revealed he will not stand
in the nation’s forthcoming election in December 2018, thus earning him
commendation from the European Union (EU). Kabila finally agreeing to
obey a two-term limit but picking a hard-core loyalist the former interior
minister Emmanuel Ramazani Shadary to represent Kabila’s ruling
coalition in the December 23 elections, just hours before the deadline to
register candidates last Wednesday.
Equally Kabila earned commendations from world powers
including the United States, European Union, African Union and United
Nations (UN) mission to Congo for agreeing not to seek a third term, a
decision that has calmed fears of the country sliding into chaos.
*Onneile Setlalekgosi
#AfricaThisWeek@NIGERIA: Plot to impeach NASS leadership
thickens
Plot to impeach the leadership of the National Assembly (NASS)
led by Senate President, Dr Bukola Saraki, and Speakers, House of
Representatives, Yakubu Dogara, has thickened with the siege of
Department of State Security Services (DSS).
This follows the invasion of the National Assembly penultimate
Tuesday and which Presidency reacted by sacking the Director-General
of the Department of State Security Services (DSS) Mr. Lawal Daura,
saying it has no directive to act in what is largely described as
‘undemocratic’ show of power.
Even as Peoples Democratic Party (PDP) representatives at
NASS asked Nigerians to resist illegal invasion of NASS on Tuesday,
August 7, 2018. * Remmy Nweke
#AfricaThisWeek@GHANA: Akufo-Addo replaces energy chief in
cabinet reshuffle
Ghana’s President Nana Akufo-Addo has sacked the Energy Minister,
Boakye Agyarko in reshuffle and replaced him with John Peter Amewu,
former Minister of Lands and Natural Resources.
Agyarko removal was attributed to president’s unhappiness over the
handling of an extension to a five-year deal with United Arab Emiratesbased AMERI Energy for a 300MW emergency power plant.
Also, Kwaku Asomah-Cheremeh, former regional Minister for the Brong
Ahafo region, became Minister for Lands and Natural resources, while
Kofi Adda, a former Minister of Sanitation and Water Resources, was
appointed the Minister of Aviation. *Admin Faculty.
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FRENCH:
#AfricaThisWeek@KENYA: Uhuru exhorte les enseignants africains à
rechercher le statut d’observateur auprès de l'UA pour faire pression
sur les présidents
Le président Uhuru Kenyatta a conseillé aux enseignants africains de
demander le statut d'observateur auprès de l'Union africaine (UA) afin qu'ils
puissent échanger directement avec les plus hauts dirigeants du continent.
En ouvrant les activités de la Confédération africaine des directeurs
d’école à Mombasa, la deuxième ville du pays, M. Kenyatta a promis de
faire pression sur ses collègues chefs d’État pour qu’ils accordent ce statut
aux enseignants. Il a mis l’organisation à défi d'obtenir d’abord des
membres dans tous les pays africains avant de rechercher un tel statut.
L’objectif de développement durable 4 (ODD4), en particulier la cible
4.c, évoque la nécessité d’une augmentation substantielle de l’offre
d’enseignants qualifiés grâce à la coopération internationale pour la
formation des enseignants dans les pays en développement, d'ici 2030.

indiquant que 2 personnes supplémentaires seraient mortes.
Au total, 291 nouveaux cas de typhoïde ont été enregistrés dans la
ville, le nombre total de personnes touchées par la maladie d'origine
hydrique s'élevant à environ 641.
Le coordinateur du groupe de travail sur la typhoïde de Gweru, le Dr
Simon Nyadundu, a déclaré que sur 291 nouveaux cas, seuls six avaient
été admis dans des établissements de santé à Gweru et que le nombre de
décès restait à cinq. *Willie Mponda

#AfricaThisWeek@CONGO: Kabila ne se présentera pas pour un 3ème
mandat aux élections de décembre
Le président congolais, M. Joseph Kabila, a révélé qu'il ne se
présenterait pas aux prochaines élections nationales en décembre 2018,
ce qui lui a valu d'être félicité par l'Union européenne (UE). M. Kabila a
finalement accepté de respecter la clause sur la limitation à deux mandats,
mais a choisi un loyaliste intrépide, l'ancien ministre de l'Intérieur,
Emmanuel Ramazani Shadary, pour représenter la coalition au pouvoir aux
élections du 23 décembre, à quelques heures de la clôture du dépôt des
candidatures mercredi.
De même, M. Kabila a reçu les éloges des puissances mondiales,
notamment la mission des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Union
africaine et des Nations Unies (ONU) au Congo pour avoir accepté de ne
pas rechercher un troisième mandat, une décision qui a apaisé les craintes
de voir le pays sombrer dans le chaos. *Onneile Setlalekgosi
#AfricaThisWeek@NIGERIA: Le complot pour attaquer la direction du
parlement (NASS) s'intensifie
Le complot pour faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale
(NASS) dirigé par le président du Sénat, Dr Bukola Saraki, et le président
de la Chambre des représentants, Yakubu Dogara a gagné en intensité
avec le siège du Département des services de sécurité (DSS). Ce
développement fait suite à l’invasion de l’Assemblée nationale mardi
dernier poussant la présidence à réagir en limogeant le directeur général
du Département des services de sécurité de l’Etat (DSS), M. Lawal Daura,
affirmant qu’il n’a aucune directive pour agir dans ce qui est largement
considéré comme une démonstration ‘antidémocratique’ de puissance.
Dans le même temps, les représentants du Parti démocratique du
peuple (PDP) au NASS ont demandé aux Nigérians de résister à l'invasion
illégale du NASS le mardi 7 août 2018. * Remmy Nweke

#AfricaThisWeek@ Ethiopia: Les rebelles annoncent un cessez-le-feu
suite à des réformes gouvernementales
Le Front national de libération de l'Ogaden (ONLF), un groupe rebelle
éthiopien, a annoncé dimanche 5 août un cessez-le-feu unilatéral, devenant
ainsi le dernier mouvement dissident en date cherchant à mettre fin aux
hostilités suite aux réformes du gouvernement.
L’ONLF a démarré sa tentative de sécession de la région somalienne,
également appelée Ogaden, dans l'est de l'Éthiopie en 1984. En 2007, les
forces éthiopiennes ont lancé une offensive à grande échelle contre le
groupe rebelle suite à une attaque d’un pétrolier chinois, tuant 74
personnes.
Mais l'ONLF faisait partie des deux autres groupes qui ont été retirés
par le parlement d'une liste de mouvements interdits - dans le cadre d'une
campagne de réforme menée par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a
tendu une branche d'olivier aux dissidents.*Alain Ngono

#AfricaThisWeek@GHANA: Akufo-Addo remplace le chef de l'énergie
dans le remaniement ministériel
Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a limogé le ministre de
l'Énergie, Boakye Agyarko, et l'a remplacé par John Peter Amewu, ancien
ministre des Domaines et des Ressources naturelles.
Le limogeage d'Agyarko a été attribué au mécontentement du
président suite à la prolongation d'un contrat de cinq ans avec AMERI
Energy basé aux Émirats arabes unis pour une centrale électrique de 300
MW.
En outre, Kwaku Asomah-Cheremeh, ancien ministre régional de la
région de Brong Ahafo, est devenu ministre des Domaines et des
Ressources naturelles, tandis que Kofi Adda, ancien ministre de
l’Assainissement et des Ressources hydrauliques, a été nommé ministre
de l’Aviation. *Admin Faculty.

*Tom Osanjo
#AfricaThisWeek@ZIMBABWE: Panique et peur à Gweru suite
l’apparition de la typhoïde
La panique et la peur ont envahi les habitants de Gweru après que le
Dr Parirenyatwa a annoncé que l’eau du robinet dans la ville était impropre
à la consommation humaine, selon des informations non confirmées
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