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#AfricaThisWeek@SIERRA LEONE: Majority party drags Speaker to
Supreme Court
Sierra Leone’s main opposition, All Peoples Congress (APC) Party has
confirmed the resolve to head to the Supreme Court of the country for
interpretation of what is referred as “illegal” actions of the Speaker of
Parliament.
The APC with 68 Members of Parliaments (MPs), against the ruling
Sierra Leone Peoples Party (SLPP) with 49 MPs in Parliament alleged that
on Friday 3rd August 2018, “an APC MP informed Parliament of his
intention to file a Notice of Motion at the office of the clerk for a
Constitutional Instrument to be debated but the speaker wrongly overruled.”
National Secretary-General of APC, Dr. Osman Foday Yansaneh,
confirmed this, saying “the failure and /or refusal of the Speaker to respond
to the concerns raised by Members of Parliament and considering the
delicate and illegal nature of the said Constitutional Instruments,” it is going
to the Supreme Court for interpretation of the relevant constitutional
provisions in respect of the said Instruments. *Abdul Malik Bangura
#AfricaThisWeek@BURUNDI: Eco-guards saved crocodile from
poachers

The eco-guards of the Russian National Park have save one of the
two crocodiles fallen into the traps of poachers.
According to Claude Ndayishimiye, head of the park located in
western Burundi, at the Burundian-Congolese border, it is by artisanal
means that this feat was realized for the first time in Burundi. "Without
modern technical means, we installed our guarded traps," he said.
The eco-guards later on captured the crocodile and put it back in the
water to heal, noticing the animal sustained a large wound, is currently
safe from poachers for treatment. The national park of Russia is located
on 10,673 hectares and hosts hippos, crocodiles, antelopes and
sedentary migratory birds.
*Rénovat Ndabashinze
#AfricaThisWeek@SENEGAL: Life expectancy across Africa improved
significantly - WHO
World Health Organization (WHO) has in a report released on Thursday
29th August 2018, said life expectancy across Africa has improved
significantly. The report presented at the 68th session of WHO Regional
Committee in Dakar, Senegal, provided a snapshot of the state of health in
the African region.
Also, the report showed improvement in continental health delivery, with
“Africa seeing the biggest jump in healthy life expectancy – time spent in full
health – anywhere in the world: from 50.9 years in 2012, to 53.8 years in
2015.”
WHO’s Regional Director for Africa, Dr. Matshidiso Moeti, noted that
deaths resulting from the 10 biggest health risks in Africa, such as lower
respiratory infections, HIV and diarrhoeal diseases; dropped by half
between 2000 and 2015. *Abdul Malik Bangura

*Remmy Nweke [remmyn (AT) yahoo.co.uk]
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#AfricaThisWeek@NIGERIA: Signs security, defense deal to defeat
Boko Haram, human trafficking
Nigeria has signed a security and defense agreement with Britain
during a one-day visit by Prime Minister Theresa May, last Wednesday as
Africa’s most populous country struggles to defeat Boko Haram extremists
and others linked to the Islamic State organization.
The British Prime Minister was on a three-country Africa visit with a
large business delegation as Britain seeks to boost economic ties ahead of
a bumpy exit from the European Union in March. This is the first visit by a
British Prime Minister to Africa in five years. May also stopped in South
Africa, another of the continent’s top economies, and she goes next to
Kenya.
May was quoted by AP as saying both countries will work together on
“shared security threats like Boko Haram and human trafficking.”
The defense aid includes more training and equipment for Nigeria’s
military, which has been criticized by human rights groups over alleged
abuses that it denies.*Remmy Nweke
#AfricaThisWeek@SOUTH AFRICA: Adopt Kiswahili as Africa’s common
language - Malema
The South African opposition Economic Freedom Fighters (EFF)
leader, Julius Malema, has called for the adoption of Kiswahili as Africa’s
common language. Malema said on Thursday, that it’s high time Africa
develops a common language that could be used throughout the continent,
alongside a border-less continent, a common currency, and "a United
States of Africa".
“Like Swahili, if it can be developed as the language of the continent,”
he said, stressing the suggestion of Kiswahili as the language of the
continent has been proposed over the years but only a few countries have
considered the proposal.
Kiswahili is one of the African Union’s official languages. It is also the
official language of Kenya, Tanzania, and Rwanda and has over 100 million
speakers. *Admin Faculty
#AfricaThisWeek@BURUNDI: A new INEC challenged

The new Independent National Electoral Commission has been
established and is composed of seven (7) members.
This replaces the former five-member body in order to comply with
the new Constitution of 17 May 2018.
The new team includes a secretary general, a spokesman for the
Burundian government and the current Minister of Communication.
However, the main opposition coalition of Amizero Abarundi and the
opposition in exile since 2015 rejected this new team that is preparing
for the 2020 presidential elections.
*Mireille Kanyange
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FRENCH:

Le principal parti d'opposition de la Sierra Leone, le Congrès de tout le
peuple (APC), a confirmé sa détermination à saisir la Cour suprême du pays
pour interpréter ce qu’elle qualifie d’actions «illégales» de la part du président du
Parlement.
L'APC, qui compte 68 députés au parlement contre 49 pour le Parti
populaire de Sierra Léone (SLPP) au pouvoir, a affirmé que le vendredi 3 août
2018, «un député de l'APC a informé le Parlement de son intention de déposer
une motion auprès du bureau du greffier pour débattre d’un Iinstrument
constitutionnel, mais le président du parlement l'a rejetée à tort.
Le secrétaire général de l'APC, le Dr Osman Foday Yansaneh, l'a confirmé
en déclarant « l'échec et / ou le refus du Président de répondre aux
préoccupations soulevées par les députés et compte tenu du caractère délicat et
illégal desdits instruments constitutionnels,. ” le parti va saisir la Cour suprême
pour une interprétation des dispositions constitutionnelles pertinentes relatives à
ces instruments. *Abdul Malik Bangura
#AfricaThisWeek@BURUNDI: Les éco-gardes sauvent un crocodile des
braconniers
Le lundi 27 août, les éco-gardes du parc national russe ont eu pour mission
de sauver l'un des deux crocodiles tombés dans les pièges des braconniers.
Selon Claude Ndayishimiye, chef du parc situé à l’ouest du Burundi, à la
frontière entre le Burundi et le Congo, c’est par des moyens artisanaux que cet
exploit a été réalisé pour la première fois au Burundi. «Sans moyens techniques
modernes, nous avons installé nos pièges surveillés », a-t-il déclaré.
Les éco-gardes ont par la suite capturé le crocodile et l'ont amené à l'eau
pour guérir, après avoir subi une grande blessure ; l’animal est actuellement à
l'abri des braconniers pour être soigné.
Le parc national de Russie est situé sur 10 673 hectares et abrite des
hippopotames, des crocodiles, des antilopes et des oiseaux migrateurs
sédentaires.
*Rénovat Ndabashinze
#AfricaThisWeek@SENEGAL: L’espérance de vie en Afrique s’est
considérablement améliorée - OMS
Dans un rapport publié jeudi 29 août 2018, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a déclaré que l'espérance de vie en Afrique s'était
considérablement améliorée. Le rapport présenté à la 68ème session du Comité
régional de l'OMS à Dakar (Sénégal) a fourni un aperçu de l'état de santé dans
la région africaine.
En outre, le rapport a montré une amélioration de la prestation de soins de
santé sur le continentcontinentale, «l’Afrique enregistrant la plus forte hausse de
l’espérance de vie en bonne santé – soit le temps passé en pleine santé -– qui
progresse de 50,9 ans en 2012 à 53,8 ans en 2015». Le Directeur régional de
l’OMS pour l’Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, a noté que les décès causés par
les 10 principaux risques sanitaires en Afrique, notamment les infections des
voies respiratoires inférieures, le VIH et les maladies diarrhéiques,; ont diminué
de moitié entre 2000 et 2015. *Abdul Malik Bangura

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

#AfricaThisWeek@NIGERIA: Signature d’un accord de sécurité, et de
défense pour vaincre Boko Haram et le, trafic d'êtres humains
Le Nigéria a signé un accord de sécurité et de défense avec la GrandeBretagne lors d’une visite d’une journée de la Première Ministre Theresa May,
mercredi dernier, alors que le pays le plus peuplé d’Afrique peine à vaincre les
extrémistes de Boko Haram et d’autres organisations islamiques.
La Première ministre britannique était en visite dans trois pays d’Afrique
avec une importante délégation commerciale alors que la Grande-Bretagne
cherche à renforcer ses liens économiques avant une sortie cahoteuse de
l’Union européenne en mars. Il s’agit de la première visite d’un Premier ministre
britannique en Afrique en cinq ans. Mme May s’est également arrêtée en
Afrique du Sud, une autre des principales économies du continent, avant de se
rendre ensuite au Kenya.
May a déclaré, d’après l’AP, que les deux pays travailleraient ensemble sur
«des menaces communes à la sécurité telles que Boko Haram et le trafic des
êtres humains». L’aide à la défense comprend davantage d’entraînement et
d’équipements pour l’armée nigériane, qui a été critiquée par des groupes de
défense des droits de l’homme pour des allégations d’abus qu’elle nie.
Remmy Nweke
#AfricaThisWeek@AFRIQUE DU SUD: Adopter le kiswahili comme langue
commune de l’Afrique - Malema
Le leader de l'opposition sud-africaine, le parti des Combattants de la
liberté économique (EFF), Julius Malema, a appelé à l'adoption du kiswahili
comme langue commune de l'Afrique. Malema a déclaré jeudi qu’il est grand
temps que l’Afrique, développe une langue commune qui pourrait être utilisée
sur tout le continent, dans le cadre d’un continent sans frontières, d’une
monnaie commune et «des États-Unis d’Afrique».
«Prenons le cas du swahili, s’il peut être développé en tant que langue du
continent», a-t-il déclaré, reprenant une proposition formulée au fil des années
pour faire du kiswahili, la langue du continent, mais que seuls quelques pays
ont examinée.
Le kiswahili est l’une des langues officielles de l’Union africaine. C'est
également la langue officielle du Kenya, de la Tanzanie et du Rwanda et
compte plus de 100 millions de locuteurs. *Admin Faculty
#AfricaThisWeek@BURUNDI: Une nouvelle CENI contestée

La nouvelle Commission électorale nationale indépendante a été créée
et se compose de sept membres.
Elle remplace l'ancien organe de cinq membres afin de se conformer à
la nouvelle Constitution du 17 mai 2018.

Cette nouvelle équipe comprend un secrétaire général, un porte-parole
du gouvernement burundais et l'actuel ministre de la Communication.
Cependant, la principale coalition d'opposition d'Amizero Abarundi et
l'opposition en exil depuis 2015 ont rejeté cette nouvelle équipe qui se
prépare pour les élections présidentielles de 2020.
*Mireille Kanyange
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#AfricaThisWeek@SIERRA LEONE: Le parti majoritaire au parlement traîne
le président à la Cour suprême

