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#AfricaThisWeek@CAMEROON: Validates 9 candidates for October
presidential election
The constitutional Council has validated nine (9) candidates out of
the 27 who filled-in for the 7th October presidential election in
Cameroon, to seek mandate to rule the country for the next seven (7)
years.
The incumbent President, Paul Biya, 86 years, has been in power
for 36 years and is vying for his 7th term in office.
Other presidential candidates include former deputy Minister for
Justice, Prof Maurice Kamto, and former lawyer association president
and founder of Cameroon chapter of Transparency International Akere
Muna; and First vice president of main opposition party SDF, Joshua
Osih among others. Most candidates have started campaigning even
though the President, Mr. Biya, reportedly left the country for over 10
days to an unknown destination in Europe. *Alex Gustave Azebaze
#AfricaThisWeek@GHANA: Tops continent cabinet ministers with
110
Ghana is topping the continent’s number of cabinet ministers with
a total of 110 in the current administration of President Nana AkufoAddo.
Critics and local media say the number of Ghana’s ministers is
bloated and is a drain on the public purse, but the government has
resisted calls to axe some of them.
Ghana, one of the region’s most dynamic economies, became an
energy producer in late 2010, and pumps out around 180,000 barrels of
oil per day from three main fields.
Meanwhile, Ghana, hitherto known as Gold Coast gained
independence on 6 March 1957, from Britain and became a member of
Commonwealth of Nations.
*Admin Faculty

#AfricaThisWeek@SOUTH AFRICA: Rejects Trump's tweet on land
seizures, farmer killings
The South African government has totally rejected President
Donald Trump's allegation Wednesday on tweet over suspected farm
seizures and “large scale killing of farmers” in South Africa.

#AfricaThisWeek@ZIMBABWE: Supreme Court validates ZEC results
on Mnangagwa
The Zimbabwean Supreme Court has validated the results as
released by the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) on 02 August
2018, which saw President Emerson Mnangagwa, as the winner.

#AfricaThisWeek@MALI: Receives Security Council thumbs up
over 2018 peaceful elections
The Security Council has thumbed up the people and Government of
Mali for the generally peaceful conduct of the 29 July 2018 and 12
August 2018 elections, just as it welcomed the final results of the
presidential elections, saying it was conducted and concluded within the
constitutional framework.
Also, Council commended the Special Representative of the
Secretary General in Mali and Head of the United Nations
Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) for
his good offices throughout the electoral process, including in support of
a constructive dialogue between the Government, the Opposition and all
relevant stakeholders on the modalities of the elections, in coordination
with the representatives of the international community based in Bamako,
including Economic Community of West African States, the African Union
and the European Union.
*Alain NGONO

He assured of South Africa's readiness to work with the Government
of Zimbabwe in the pursuit of closer political, cultural, economic and
trade ties for the mutual benefit of the peoples of South Africa and
Zimbabwe.
*Admin Faculty
*Remmy Nweke [remmyn (AT) yahoo.co.uk]

The South African government in a reply tweet insisted on total
rejection of the claim and alleged Trump had “narrow perception which
only seeks to divide our nation and reminds us of our colonial past.”
*Onneile Setlalekgosi
#AfricaThisWeek@NIGERIA: Release of 112 IPOB Women sets
South-East agog
South-Eastern part of Nigeria was on Friday agog over the release
of detained 112 women suspected to be members of the separatist
Indigenous People of Biafra (IPOB) movement in Owerri, the Imo State
capital, for peaceful protest.
IPOB Lawyer, Barrister Iheanyi Ejiofor, confirmed this saying the
release of the remaining women had elicited jubilation across the Igbo
speaking region, especially in Owerri.
An Owerri Magistrate Court, had Wednesday released 15 of the
women before the remaining were freed on Friday. Their detention
followed a peaceful protest on August 17, asking for the whereabouts of
IPOB Leader, Nnamdi Kanu and his parents, none of whom had been
seen or heard since a devastating military raid on their Umuahia
residence in neighbouring Abia State.
*Remmy Nweke
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The case was brought by the MDC Alliance, challenging the results
of the elections held on 30 July 2018, but the court on Friday, August 24
validated the results of ZEC, even as South African leader, Cyril
Ramaphosa had congratulated President Mnangagwa.

“I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study
the South Africa land and farm seizures and expropriations and the
large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing
land from white farmers.”
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The Committee to Protect Journalists (CPJ) via sub-Saharan Africa
representative, Muthoki Mumo, has decried the detention of a journalist,
Sitta Tumma over alleged unlawful assembly by Police in Tanzania,
asking for such charges to be dropped.
Tumma, a print reporter and regional bureau chief for the privately
owned Tanzania Daima newspaper, was arrested while covering an
opposition campaign rally in Tarime District, northern Tanzania, ahead
of a local authority by-election.
Although, Tumma repeatedly identified himself as a journalist, police
claimed they could not identify him as a journalist because he was not
dressed as one.
*Admin Faculty

*Remmy Nweke [remmyn (AT) yahoo.co.uk]

#AfricaThisWeek@LIBERIA: President Weah makes further
appointments in Government
President George Manneh Weah has made further appointments in
government, affecting the Ministry of Foreign Affairs and the local
governments of Sinoe and Bong Counties.
At the Ministry of Foreign Affairs, the Hon. Dee-Maxwell Saah
Kemayah, Sr. - Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary and
Permanent Representative of the Republic of Liberia to the United
Nations with accreditation to Cuba. His nomination replaces
Ambassador Lewis Garseedah. Browne, II who has been recalled.
On Sinoe County Local Government, GreenVille City Council now
has members including Rev. Daniel Z. Myers Chairman, Otis Seeton
(Mayor) Secretary and five others.
These appointments are subject to confirmation by the Honorable
Liberian Senate where applicable. *Admin Faculty
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#AfricaThisWeek@TANZANIA: CPJ decries journalist detention
over unlawful assembly
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*Remmy Nweke [remmyn (AT) yahoo.co.uk]

Le Conseil de sécurité a salué le peuple et le gouvernement du Mali pour le
déroulement globalement pacifique des élections du 29 juillet 2018 et du 12
août 2018, tout comme il s'est félicité des résultats définitifs des élections
présidentielles estimant que ces dernières se sont déroulées dans le respect
des dispositions constitutionnelles.
Le Conseil a également félicité le Représentant spécial du Secrétaire
général au Mali et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) pour ses bons offices
tout au long du processus électoral, notamment pour son soutien au dialogue
constructif entre le gouvernement et l'opposition et toutes les parties
prenantes concernées sur les modalités des élections, en coordination avec
les représentants de la communauté internationale basée à Bamako,
notamment la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest,
l’Union africaine et l’Union européenne. *Alain NGONO
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#AfricaThisWeek@ZIMBABWE: La Cour suprême confirme la victoire
de Mnangagwa annoncée par la ZEC
La Cour suprême du Zimbabwe a validé les résultats publiés par la
Commission électorale du Zimbabwe (ZEC) le 2 août 2018, qui ont vu le
président Emerson Mnangagwa déclaré vainqueur du scrutin.
Saisie par l’Alliance MDC qui contestait les résultats des élections
du 30 juillet 2018, le tribunal a validé vendredi 24 août le verdict de la
ZEC, alors même que le dirigeant sud-africain Cyril Ramaphosa avait
félicité le président Mnangagwa.
Il a assuré que l'Afrique du Sud était disposée à collaborer plus
étroitement avec le gouvernement du Zimbabwe dans la poursuite des
liens politiques, culturels, économiques et commerciaux dans l'intérêt
mutuel des peuples d'Afrique du Sud et du Zimbabwe.
*Admin Faculty

#AfricaThisWeek@AFRIQUE DU SUD: Rejet du tweet de Trump sur
les saisies de terres et les meurtres de fermiers
Le gouvernement sud-africain a rejeté en bloc les allégations du
président Donald Trump, mercredi, dans un tweet fustigeant de
supposées saisies d’exploitations agricoles et «des massacres à
grande échelle» en Afrique du Sud.
« J'ai demandé au secrétaire d'État @SecPompeo d'étudier de près les
saisies et les expropriations de terres et d'exploitations agricoles en
Afrique du Sud et les massacres à grande échelle des fermiers. » « Le
gouvernement sud-africain saisit maintenant les terres des fermiers
blancs. »
En réponse, le gouvernement sud-africain a insisté dans un tweet
sur le rejet total de cette allégation et a affirmé que M. Trump avait
« une perception étroite qui ne vise qu'à diviser notre nation et nous
rappelle notre passé colonial ».
*Onneile Setlalekgosi
#AfricaThisWeek@NIGERIA: La libération de 112 femmes du Biafra
plonge le Sud-Est dans l’émoi
Le sud-est du Nigéria était vendredi dans l’émoi suite à la libération
de 112 femmes soupçonnées d’appartenir au mouvement séparatiste
dénommé Autochtones du Biafra (IPOB) détenues à Owerri, capitale de
l'État d'Imo, pour une manifestation pacifique. L'avocat de l’IPOB,
Maître Iheanyi Ejiofor, a confirmé cette information en disant que la
libération des femmes restantes avait suscité la jubilation dans la région
de langue Igbo, en particulier à Owerri.
Un tribunal de première instance d’Owerri avait libéré mercredi 15
août des femmes avant que le reste ne soient libérées vendredi. Leur
détention faisait suite à une manifestation pacifique le 17 août,
demandant à connaître le lieu de détention du dirigeant de l’IPOB,
Nnamdi Kanu et ses parents. En rappel, aucun d’entre eux n’a été vu ni
entendu depuis le raid militaire dévastateur sur leur résidence
d’Umuahia dans l’État voisin d’Abia. *Remmy Nweke
#AfricaThisWeek@MALI: Félicitations du Conseil de sécurité
pour les élections pacifiques de 2018
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#AfricaThisWeek@CAMEROUN: 9 candidats validés pour l'élection
présidentielle d'octobre
Le Conseil constitutionnel du Cameroun a validé neuf (9) candidatures
sur les 27 dossiers déposés pour l'élection présidentielle du 7 octobre
afin de solliciter le mandat de gouverner le pays pour les sept (7)
prochaines années.
Le président sortant, Paul Biya, 86 ans, est au pouvoir depuis 36 ans et
se présente pour un 7ème mandat.
Parmi les candidats à la présidence figurent l'ancien vice-ministre de
la Justice, le professeur Maurice Kamto, et l’ancien président du barreau
des avocats et fondateur de la section camerounaise de Transparency
International Akere Muna; ainsi que le premier vice-président du SDF,
principal parti de l’opposition, Joshua Osih, entre autres. La plupart des
candidats ont démarré leur campagne, quoique le président, M. Biya, ait
quitté le pays pendant plus de 10 jours pour une destination inconnue
en Europe. *Alex Gustave Azebaze
#AfricaThisWeek@GHANA: Le gouvernement le plus pléthorique
du continent avec 110 ministres
Le Ghana détient le record du gouvernement le plus pléthorique du
continent avec un total de 110 ministres nommés dans l'administration
de l’actuel président Nana Akufo-Addo.
Les critiques et les médias locaux dénoncent une équipe obèse qui
pèse lourd sur les deniers publics, mais le gouvernement résiste aux
appels réclamant le limogeage de certains.
Le Ghana, l'une des économies les plus dynamiques de la région, est
devenu un producteur pétrolier à la fin de 2010 et produit environ 180
000 barils de pétrole par jour issus essentiellement de trois champs
pétrolifères.
Par ailleurs, le Ghana, connu jusqu'alors sous le nom de Gold
Coast, a obtenu son indépendance le 6 mars 1957 de la GrandeBretagne et est devenu membre du Commonwealth des Nations.
*Admin Faculty
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Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), par l’intermédiaire
du représentant de l’Afrique subsaharienne, Muthoki Mumo, a dénoncé
la détention d’un journaliste, Sitta Tumma, accusé de rassemblement
illégal par la police tanzanienne.
M. Tumma, reporter dans la presse écrite et chef du bureau régional du
journal privé Tanzania Daima, a été arrêté alors qu'il couvrait un
meeting de campagne de l'opposition dans le district de Tarime, dans le
nord de la Tanzanie, en vue d’une élection locale partielle.
Bien que Tumma se soit identifié à plusieurs reprises comme
journaliste, la police a affirmé qu’elle ne pouvait pas l’identifier en tant
que journaliste parce qu’il n’était pas habillé comme tel.
*Admin Faculty

*Remmy Nweke [remmyn (AT) yahoo.co.uk]

#AfricaThisWeek@LIBÉRIA: Le président Weah nomme de
nouveau au gouvernement
Le président George Manneh Weah a procédé à d’autres
nominations au sein du gouvernement, touchant le ministère des
Affaires étrangères et les gouvernements locaux des comtés de Sinoe
et de Bong.
Au ministère des Affaires étrangères, il a nommé l'Hon. DeeMaxwell Saah Kemayah, Sr. – précédemment Ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire et Représentant permanent de la
République du Libéria auprès des Nations Unies avec accréditation à
Cuba. Sa nomination fait suite au rappel de l’Ambassadeur Lewis
Garseedah. Browne, II.
En ce qui concerne le gouvernement local du comté de Sinoe, le
conseil municipal de GreenVille dispose désormais des membres, dont
le révérend Daniel Z. Myers, président, le secrétaire d'Otis Seeton
(maire) et cinq autres. Ces nominations devront être confirmées, selon
les cas, par l’auguste Sénat libérien.*Admin Faculty
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#AfricaThisWeek@TANZANIE: Le CPJ condamne la détention de
journalistes pour réunion illégale
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