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#AfricaThisWeek@ZAMBIA: President Fires Cabinet Minister over
Misapplication of Social Funds
Zambia's President Edgar Lungu has fired Minister of Community
Development and Social Services Emerine Kabanshi, over the
misapplication of the social cash transfer funds which led to the UK cutting
aid to the country.
The British government recently froze all funding to the Zambian
government, citing alleged fraud and corruption.
The head of ZAMPOST, the country’s government postal services
company, McPherson Chanda, has also been fired.
ZAMPOST was contracted by the Ministry of Community
Development to disburse over 4 million US dollars to beneficiaries of the
social cash transfer, but misapplied the funds and instead used the money
to buy vehicles for the project, and pay themselves 4 million dollars as
management fees.
An Audit has revealed that the funds were diverted without authority
or consent from the cooperating partners.
The Audit also revealed that the social-cash transfer program was
invaded by bogus beneficiaries in collusion with some junior civil servants.
The Zambian leader has also directed investigative wings to clean-up
Ministry of Community Development’s ZAMPOST.
Other stakeholders, however, believe that the development has
exposed the much talked about corruption allegations against the current
government.
*Juliet MAKWAMA
#AfricaThisWeek@CAMEROON: Launch of the presidential
campaign amidst bans on meetings, security challenges
The campaign for the October 7 presidential election officially began
last Saturday in a context of prohibition of political rallies and attacks by
secessionist and Islamist groups.
For two weeks, the nine candidates will be traversing the country to
sell their political offers to voters.
However, some opposition candidates, like Professor Maurice
Kamto, had already seen their rallies banned or threatened with being
banned by administrative authorities in Douala, the country's main city.
The meeting eventually took place, but under a strong police presence.
President Paul Biya, 85 years old, who has ruled the country for 35
years, is running for another term. This election is taking place as the
country faces serious security challenges in both English-speaking
provinces with the secessionist insurgency and in the north due to
attacks by the Islamic group Boko Haram.

#AfricaThisWeek@SIERRA LEONE: Government Accused of
Nepotism and Discrimination
Nepotism, the practice among those with power or influence of
favouring relatives or friends, especially by giving them jobs, has been
the recent scandal on the government of President Julius Maada Bio of
the Republic of Sierra Leone.
This follows a leaked letter from the cabinet Deputy Minister of Trade
and Industry, Abraham Sesay-Jones dated 6 August 2018, introducing
the ruling Sierra Leone Peoples Party (SLPP) East Urban District
Chairman in the Freetown, Gbondo Margai, and his team to business
owners in the capital, demanding that business owners cooperate with
the SLPP executives fully on the issue of job opportunities and social
corporate responsibilities.
In a sharp and unprecedented move, the SLPP East Urban District
Chairman has in a letter ordered all the companies to “put on hold all
scholarship awards and the payment of all corporate social responsibility
allowances.”
Under the letterhead of the Party of which President Bio was elected
into governance, the SLPP East Urban District Chairman in the capital
Freetown further threatens owners of business by saying: “I hope all
managing directors should treat this information with the importance it
deserves to avoid embarrassment.”
*ABDUL MALIK BANGURA
#AfricaThisWeek@DRC: CENI publishes the final list of 21
presidential candidates after the closure of litigation at the
Constitutional Court
As expected, the Independent National Electoral Commission
(CENI) published, on September 19, the list of 21 candidates for the
December 23 presidential election, to replace the incumbent President
Joseph Kabila.
For the record, out of the 25 candidacies registered by the CENI, 19
were declared admissible and 6 were inadmissible. After litigation in the
Constitutional Court, 2 candidacies were approved, bringing the total
final number to 21.
Similar rulings were also made in the legislative and provincial
elections. Some of issues examined by the Constitutional Court were
related to nationality, multiple candidacies, corrections of material
errors, conflicts of interest between certain candidates and their former
political parties and the registration of new candidates on the final list.
The December elections are particularly important for the
Democratic Republic of the Congo as they will allow, for the first time in
the history of the country, a peaceful democratic transition of power.
* Jean-Marie Nkambua
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#AfricaThisWeek@BURUNDI: A minor cabinet reshuffle
The President of the Republic Pierre Nkurunziza made, on Monday,
September 17, a minor reshuffle of his government. Frédéric Nahimana
took up the position of Minister of Media and Communication in
replacement of Serges Ndayiragije, of the Amizero y'Abarundi coalition
(Burundians’ Hope) who was recently appointed member of the new
Independent National Electoral Commission (CENI).
President Nkurunziza also appointed Prosper Ntahorwamiye as the
government's secretary-general and spokesperson. He was previously
spokesman for the former CENI and replaces Philippe Nzobonariba who
is now part of the new CENI.
Mr. Nkurunziza, who has been in power since 2005 after years of
armed rebellion, made the decision in 2015 to seek a third term deemed
illegal and challenged by the opposition, the civil society and part of his
own camp. The next elections are scheduled for 2020.
* Renovat NDABASHINZE
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#AfricaThisWeek@CÔTE D'IVOIRE: UEMOA’s Council of Ministers
looks into the financial status of the BCEAO
The third ordinary session for the year 2018 of the UEMOA Council
of Ministers opened on Friday, September 21 in Abidjan with an agenda
featuring: the review of the report on the economic situation of the Central
Bank of West African States (BCEAO) as of June 30, 2018; the
appointment of the Comptroller and National Supervisors of the BCEAO
for the years 2018 to 2023; the relocation of national accounts in the
States of the West African Economic and Monetary Union (UEMOA).
As he unveils the agenda, at the opening of the meeting in the
presence of several ministers, including the Ivorian Minister of Economy
and Finance, Adama Koné, the president of the Council of Ministers, Mr.
Romuald Wadagni, added other concerns raised by the BCEAO, the
West African Development Bank (BOAD), the UEMOA Commission and
the Regional Council for Public Savings and Financial Markets
(CREPMF).
*Hermance N'TAH

FRENCH:

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

#AfricaThisWeek@CAMEROUN: Lancement de la campagne
présidentielle sur fond d’interdiction de réunions et de défis
sécuritaires
La campagne pour l’élection présidentielle du 7 octobre prochain a
officiellement démarré samedi dernier dans un contexte d’interdiction de
manifestations et d’attaques des groupes sécessionnistes et islamistes.
Pendant deux semaines, les neuf candidats en lice vont parcourir le
pays en vue de proposer leurs offres politiques aux électeurs.
Toutefois, certains candidats de l’opposition, à l’instar du professeur
Maurice Kamto, ont vu leurs meetings interdits ou menacés d’être
interdits par des autorités administratives à Douala, la principale ville du
pays. Le meeting s’est finalement déroulé, mais sous une forte
présence policière.
Le président Paul Biya, 85 ans, dont 35 à la tête de l’État, est
candidat à sa propre succession. Cette élection se déroule alors que le
pays connaît de graves défis sécuritaires dans les deux provinces
anglophones avec l’insurrection sécessionniste et dans le nord en
raison des attaques du groupe islamique Boko Haram.
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#AfricaThisWeek@ZAMBIE: le président limoge un ministre pour
mauvaise utilisation des fonds sociaux
Le président zambien, Edgar Lungu, a limogé la ministre du
Développement communautaire et des Services sociaux, Emerine
Kabanshi, suite à une mauvaise utilisation des fonds dédiés aux
allocations sociales ayant conduit le Royaume-Uni à réduire l'aide au
pays.
Le gouvernement britannique a récemment gelé tout financement en
direction du gouvernement zambien, invoquant des allégations de fraude
et de corruption.
Le patron de la ZAMPOST, la société de services postaux du du
pays, McPherson Chanda, a également été licencié.
Le ministère du Développement communautaire a versé plus de 4
millions de dollars à la ZAMPOST pour distribution aux bénéficiaires des
allocations sociales, mais cette dernière a mal utilisé les fonds en les
affectant plutôt à l’achat des véhicules pour le projet.
Un audit a révélé que les fonds avaient été détournés sans
autorisation ou consentement des partenaires de coopération.
L’audit a également révélé que le programme de transferts sociaux
en espèces avait été envahi par de faux bénéficiaires en collusion avec
certains fonctionnaires subalternes.
Le dirigeant zambien a par ailleurs ordonné des enquêtes pour le
nettoyage de la ZAMPOST, qui est sous la tutelle du ministère du
Développement communautaire.
D'autres parties prenantes estiment toutefois que ce développement
a mis en lumière les allégations de corruption très controversées portées
contre le gouvernement actuel.
*Juliet Makwama

… Trending African news highlights in brief!

English and French

#AfricaThisWeek@SIERRA LEONE : LE GOUVERNEMENT DE SIERRA
LEONE ACCUSÉ DE NÉPOTISME ET DE DISCRIMINATION
Le népotisme, une pratique consistant pour les hommes et femmes
de pouvoir et d’influence à favoriser des parents ou des amis, en
particulier en leur donnant un emploi, a été le récent scandale impliquant
le gouvernement du président Julius Maada Bio de la République de
Sierra Leone.
Ceci fait suite à une lettre fuitée du vice-ministre du Commerce et de
l'Industrie, Abraham Sesay-Jones, datée du 6 août 2018, introduisant le
président de la section urbaine du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP)
à Freetown, Gbondo Margai, et son équipe aux chefs d'entreprise. Dans
la lettre, l’auteur exige que les chefs d'entreprise coopèrent pleinement
avec les cadres du SLPP sur la question des opportunités d'emploi et des
responsabilités sociales d'entreprise.
Dans un geste brutal et sans précédent, le président du district urbain
du SLPP-Est a, dans une lettre, ordonné à toutes les entreprises de «
suspendre toutes les bourses et de payer toutes les indemnités de
responsabilité sociale ».
Sous le papier à en-tête du parti dont le président Bio a été élu en tant
que président, le président du district urbain de SLPP à Freetown menace
encore les propriétaires d’entreprise en disant : « J’espère que tous les
chefs d’entreprise vont traiter cette lettre avec l’importance qu’elle mérite
s’ils ne veulent pas être embarrassés. »
*ABDUL MALIK BANGURA
#AfricaThisWeek Burundi : Un léger remaniement du gouvernement

#AfricaThisWeek@RDC : La CENI publie la liste définitive des 21
candidats à la présidentielle après la clôture du contentieux à la
Cour Constitutionnelle
Comme prévu, la Commission électorale nationale indépendante
(CENI) a publié, le 19 septembre dernier, la liste de 21 candidats à
l’élection présidentielle du 23 décembre 2018, pour remplacer le
président Joseph Kabila, arrivé en fin de mandat.
Pour rappel, sur les 25 candidatures enregistrées par la CENI, 19 ont
été déclarées recevables et 6 irrecevables. Après contentieux à la Cour
constitutionnelle, 2 candidatures ont été récupérées, portant ainsi le total
des candidatures à 21.
Des rectificatifs de la même nature ont été faites au niveau des
élections législatives et provinciales. Les requêtes portaient, entre autres,
sur la nationalité, les candidatures multiples, les corrections d’erreurs
matérielles, les conflits d’intérêts entre certains candidats et leurs
anciennes formations politiques et l’inscription des nouvelles
candidatures sur la liste définitive.
Les élections de décembre sont d’autant plus importantes pour la
République démocratique du Congo qu’elles permettront, pour la
première fois de son histoire, l’alternance démocratique.
* Jean-Marie Nkambua
#AfricaThisWeek@Côte d'Ivoire: La santé financière de la BCEAO
au menu de la 3ème session ordinaire du Conseil des ministres de
l’UEMOA
La 3ème session ordinaire au titre de l’année 2018 du Conseil des
ministres de l’UEMOA s’est ouverte vendredi 21 septembre à Abidjan avec
pour sujets à l’ordre du jour : l’examen du rapport sur la situation économique
de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au 30 juin
2018 ; la désignation du commissaire contrôleur ainsi que des contrôleurs
nationaux de la BCEAO au titre des exercices 2018 à 2023; le rebasage des
comptes nationaux dans les États de l’Union économique et monétaire ouest
africaine (UEMOA).
A ces points qu’il a révélés à l’ouverture des assises en présence de
plusieurs ministres notamment du ministre ivoirien de l’Economie et des
Finances, Adama Koné, le président du Conseil des ministres statutaire,
Romuald Wadagni, a adjoint des dossiers divers amenés par la BCEAO, la
Banque ouest africaine de développement (BOAD), la Commission de
l’UEMOA et le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés
financiers (CREPMF).
*Hermance N'TAH
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Le président de la République Pierre Nkurunziza a effectué, ce lundi
17 septembre, un léger remaniement de son gouvernement. Frédéric
Nahimana a été nommé à la tête du ministère des Médias et de la
Communication en remplacement de Serges Ndayiragije, de la coalition
Amizero y'Abarundi (Espoir des Burundais) récemment désigné pour faire
partie de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante
(CENI).
Le président Nkurunziza a également nommé Prosper Ntahorwamiye,
au poste de secrétaire général du gouvernement et son porte-parole. Ce
dernier était porte-parole de la CENI sortante et remplace Philippe
Nzobonariba qui fait désormais partie de la nouvelle CENI.
M. Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005 après des années au maquis,
a pris la décision en 2015 de briguer un 3ème mandat jugé illégal et
contesté par l'opposition, la société civile et une partie de son propre
camp. Les prochaines élections sont prévues en 2020.
* Renovat NDABASHINZE
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