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Actualités politiques
#CriseAnglophone #Elections2018 #Onu #Pland’UrgenceHumanitaire
Les élections de 2018 au Cameroun, les présidentielles notamment s’annonçaient certaines
mais alors lointaines puisqu’à l’époque l’année en cours, n’avait encore vu le jour.
Aujourd’hui ce qui était certain tend évanouir dès lors que le lointain pointe à l’horizon. La
situation secrétaire dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest en proie aux affres de la de la crise
qui s’enlise dans ces régions perturbe la vie politique du pays non sans inquiéter, de par son
bilan chaque jour aussi préoccupant, l’opinion tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des
frontières nationales.
L’une des dernières mesures fortes prises par les pouvoirs publics pour décanter la situation
serait bien l’ouverture d’un plan d’assistance humanitaire pour voler au secours aux victimes
de cette guerre entre les forces loyalistes et celles séparatistes. Mais la mesure semble ne
pas rassurer la communauté internationale et, notamment, « L’ONU (qui) peaufine son plan
d’intervention au Cameroun », comme l’annonce Baromètre Communautaire à sa grande
une. En kiosque comme chaque jeudi, le journal de Mélanie F. Betebe Mbia renseigne que
les Etats-Unis et la Grande Bretagne font pression pour inscrire le dossier Cameroun à l’ordre
du jour du conseil de sécurité des Nations Unies et s’interroge de ce fait, si le plan
d’assistance humanitaire d’urgence du Nord-Ouest et du Sud-Ouest suffit pour stopper l’élan
de la communauté internationale. Le journal semble ainsi vouloir demander au
gouvernement des mesures plus efficientes avec un impact sécuritaire direct sur le terrain.
Pour sa part The Guardian Post note que « Comprehensive account of anglophone crisis
submitted to US congres » pour dire en langue Molière que « Le Compte rendu détaillé de la
crise anglophone soumis au congrès américain ». A en croire au journal d’expression
anglaise, « Report contains historical origin of current crisis, shocking testimonies of rights
abuses ands killings in NW, SW » (Le rapport contient l'origine historique de la crise actuelle,
des témoignages choquants d'abus de droits et de meurtres dans le nord-ouest et le sudouest). Un autre rapport est donné par Cameroon-tribune. Au sujet des Opérations antiterroristes menées à Santa, le quotidien bilingue gouvernemental apporte et titre sur « Les
clarifications du Gouvernement ». Des faits se sont déroulés dans la nuit du 24 au 25 mai à
Menka Pinyin, localité de l’arrondissement de Santa dans le Nord-Ouest et au sujet desquels
« tout s’est dit » dans les réseaux sociaux.
L’urgence de cette crise n’est plus à démontrer. Ce d’autant plus que la psychose y relative
ne touche plus seulement les régions anglophones.
C’est dans ce sillage que Le jour souligne ce jour ces inquiétudes déjà patentes dans le
Bamboutos, département de la région de l’Ouest, frontalier au Nord-Ouest en titrant à sa
grande une sur une « Attaque à la brigade de gendarmerie de Babadjou ». C’est à lire dans
les colonnes du journal à la page 5. Mais à la page suivante, le journal d’Haman Mana reste
sur les braises de la crise anglophone et évoque une préoccupation signifiée au chef de l’Etat
présenté jusqu’ici comme le seul camerounais dont les actes sont capables de d’aider à
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contenir tant en qualité qu’en quantité les querelles. Il s’agit d’Ecric Chinje, ancien
journaliste de la Cameroon radio and television (Crtv) qui « écrit à Paul BIYA ». Le même
homme, Paul BIYA qui a initié le Plan d’Assistance Humanitaire en faveur des victimes de la
crise anglophone se veut un prédicateur du bon exemple. « Paul BIYA donne 20 millions
FCFA », titre Le Jour en tête de une.

@Sécurité @SED @AssembléeNationale
D’une tête de une à la tête de la gendarmerie camerounaise où une autre mesure forte vient d’être
prise. Dans le but d'empêcher la circulation des documents placés "top secret" et certaines images
contraignantes, notamment celles révélant des actes inhumains sur les fronts de Boko-Haram à
l'Extrême-Nord et les sécessionnistes dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, Le secrétaire
d'Etat à la défense nationale chargé de la gendarmerie Galax Etoga, a interdit « strictement »
l’usage des téléphones androïdes sur les fronts Camerounais. Parlant ce matin de la Sécurité de
l’Etat, Essingan salue « Le coup de poing du Sed » dans son second titre de sa une, à lire dans ses
colonnes à la page 3. Mais sur cette même page, le journal de Marie Robert Eloundou s’intéresse aux
travaux en cours à l’Hémicycle de Ngoa-Ekele, notamment à l’éventuelle Prorogation du mandat des
députés dont « Le projet de loi est en examen à l’Assemblée Nationale ».

Au sortir de ces travaux, quelque chose pourrait changer sur la loi fondamentale du pays.
Visionnaire, Baromètre Communautaire croit savoir « Une nouvelle modification de la
constitution en vue ». Depuis le 22 juin 2018, écrit le journal, les députés examinent dans le
plus grand silence deux projets de lois à cet effet.
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Actualités économiques
#DetteIntérieure #PME
Bonne nouvelle ! Une enveloppe va servir au règlement des factures de toutes les Pme
frappées par la forclusion au cours des exercices 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. C’est
l’essentiel de la grande une d’Essingan qui parle de l’Aparument de la dette intérieure.
« Paul BIYA instruit le paiement de 10 milliards », titre-t-il. Au pied de sa une, Baromètre
Communautaire reste dans ce dossier et présente un document qui porte sur « 10 milliards
FCFA d’arriérés de à payer à 303 prestataires nationaux ».

#Entreprise #Labogenie #Gouvernance
Une note salée dans ces lignes réservées à l’actualité économique du pays. C’est Le Soir qui
titre sur « La catastrophe » du Labogenie. Le journal d’Armand Mbianda fait savoir des
scandales se multiplie dans la structure et précise que des sources renseignent sur un
enrichissement fulgurant du Directeur général. A en croire au journal, le Laboratoire national
de génie civil manque à ses missions. Une importante pourtant en perte de vitesse. Dans un
déballage, Le Soir présente un tableau noir de la structure que manage Mr Mouffo dont le
décret de nomination n'a jamais été présenté officiellement, selon des sources. Que de flou
autour de la gouvernance, notamment les entreprises publiques.
Le Quotidien de l’Economie fait de titrer sur l’« Incertitude sur le sort des DG des
entreprises publiques ». Le journal de Thierry Ekouti écrit que la publication de l’ouvrage
« Lois sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun, Innovations et reculades
» hier 27 juin 2018 à Yaoundé remet sur la table, l’avenir des dirigeants actuels des
entreprises et établissements publics.
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Actualités de Société
#PréventionRoutière #Insécurité #Grève #Paix
Des bons points de la Prévention routière toujours au four et au moulin en quête des
stratégies pouvant faire baisser la courbe meurtrière de nos axes routiers avec, 1200
personnes selon un rapport récent, qui meurent sur nos routes chaque année. Sur ce cliché
sombre, Baromètre communautaire sur quelques lueurs d’espoir. « Prévention routière –
40% de morts en moins sur nos routes », écrit l’hebdomadaire de Mélanie Betebe.
Pour des raisons certainement à découvrir dans les colonnes du Journal le Jour, à Salak, « Un
militaire se donne la mort ». Notons que selon certaines précisions, le corps de cet élément
du BIR a été retrouvé parmi ses amis. Toujours dans ses colonnes, Le jour s’éclaire sur le Port
de Douala et présente « Le point de la grève des dockers »
Pendant ce temps, à Yaoundé, Buéa et Bamenda, « L’Association des parents et jumeaux
organise une marche pour la paix ». L’information est relayée par Le Soir. Pour avoir choisi
la voie du terrorisme, plutôt que celle de la Paix, plusieurs captifs des éléments de la secte
islamiste ruminent avec certainement beaucoup de regret leur sort en prison. L’œil du Sahel
également en kiosque, propose une découverte de « La vie des membres de Boko Haram en
prison ».

#Santé #InsuffisanceRenale
Eux, ils ne sont pas des terroristes, mais des malades d’insuffisance rénale. Mais le journal
Mutations les présente dans leur condition de désarroi. Une situation selon le journal qui
depuis un mois. Déjà, des morts sont enregistrés à Yaoundé et à Douala. Le nœud du
problème étant justement la « Pénurie des kits d’hémodialyse ».
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Actualités Culturelles
#Concert #Contrat
Locko signe chez Universal Music Africa. L’annonce a fait le tour des réseaux sociaux hier
annonçant la signature pour vendredi 29 Juin à Canal Olympia de Bessengue à Douala.
Arthur Locko devient le 3è artiste Camerounais à signer chez un major après Tenor
(Universal Music Africa) et Teety Tezano (Sony Music).
Maahlox réussi son pari et remplit le Paposy. Maahlox a réussi à mettre tout le monde
d’accord même ceux qui n’aimaient pas sa music en faisant le plein du Paposy ce 26 juin
pour son concert. Accompagné d’autres artistes sur la scène, il a prouvé qu’avec un bon
Mental et une bonne Organisation, l’Union donne la Force.
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Actualités Sportives
#CAN2019 #Infrastructure
La pose des gradins dans les tribunes Sud, Nord et Est ainsi que l’assemblage de la
couverture métallique programmés pour le mois prochain. Il s’agit là de l’actualité au Stade
Paul BIYA. Le rythme des travaux y est donc bon. Le journal Repères, l’a aussi repéré, lui qui
voudrait qui se veut rassurant à l’endroit des camerounais, à commencer par « le premier
d’eux », le chef de l’Etat. « Paul BIYA aura son grand Stade », rassure le journal à sa grande
Une.

#CM2018 #Maradona #SENCOL
Il y a Lionel Messi et les autres : l’Argentine, peu inspirée à part son héros, s’est tout de
même qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial-2018, grâce à sa victoire sur le fil
contre le Nigeria (2-1), mardi à Saint-Pétersbourg. L’AFP fait bien de titrer : « l'Argentine
passe de justesse, le Nigeria tombe les armes à la main ». Le Parisien aussi a tourné la page
des Super Eagles puisque « Messi se dresse sur la route des Bleus » qui, premiers du groupe
C, affronteront samedi à 16 heures à Kazan l’Argentine du quintuple Ballon d’Or. Dans la
même poule, vainqueurs de l’Islande mardi soir (2-1), les Croates réalisent un sans-faute au
premier tour de ce Mondial. Ils affronteront le Danemark, dimanche, en huitièmes de finale.
Revenant sur la qualification miraculée de l’Argentine, soulignons que beaucoup comme
Africanews sont ceux qui se demandaient si « Une "main divine" sauverait cette fois
l'Argentine ». Avant la rencontre contre le Nigéria, quasiment proche de l‘élimination, la
sélection argentine n’avait plus qu‘à espérer une victoire face aux Super Eagles pour
atteindre l‘étape des huitièmes de finale. A moins d‘être l’heureuse bénéficiaire d’un
fabuleux coup du destin. « C‘était un 22 juin 1986. Les passionnés du football s‘étaient
retrouvés au Mexique pour la compétition reine du football. Après une édition décevante en
1982, l‘équipe nationale d’Argentine menée par un Diego Maradona diaboliquement en
forme entendait prendre sa revanche et atteindre les sommets…À la 51e minute de jeu,
Maradona marque un but de la main, qu’il continue d’assumer jusqu‘à ce jour, estimant qu’il
s’agit d’une main divine», rappelle Africanews. Mardi soir contre le Nigéria, après le but de
qualification de l’Argentine, le monde entier en a encore eu de Maradona !
« Maradona craque complètement en faisant des doigts d'honneur sur le but de Rojo »,
s’indigne BFM TV. En tribunes pour le match de la peur entre l'Argentine et le Nigeria en
Coupe du monde, Diego Maradona a fait le spectacle, complètement en transe pour soutenir
les siens, qui ont arraché leur qualification pour les huitièmes de finale. Selon Le Figaro, la
légende du football argentin a complètement perdu le contrôle de ses nerfs durant la
rencontre entre l'Argentine et le Nigeria, finissant même la soirée exténuée dans sa loge
après un léger malaise. « Euphorie, gestes obscènes et malaise : Maradona a tout vécu
pendant Argentine-Nigeria », conclut le journal. Soucieux et intrigué, AFP s’intéresse aussi à
cet insolite et s’interroge : « Quelle mouche a piqué Diego Maradona? ».
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La star argentine du football mondial et ses doigts d’honneur seront certainement pas les
seuls faits inscrits au chapitre des inédits de ce mondial russe. En effet, après leur parcours
de champion de 2014 au Brésil et réédité en 2017 lors de la coupe des confédérations en
Russie, qui aurait pu parier que les allemand sortiraient au premier tour de la coupe du
monde 2018.
« L’Allemagne, tenante du titre, éliminée de la Coupe du monde 2018 », écrit Le Monde. La
Mannschaft a cédé, mercredi, à la fin de son match contre la Corée du Sud (0-2) et elle est
éliminée. La Suède, vainqueur du Mexique (3-0), finit en tête du groupe F.
Euro Sport que l’issue de cette Allemagne - Corée du sud (0-2) a surprise sculpte et titre sur
« Cinq failles symboliques pour un échec historique » et relève que L'Allemagne a subi la
plus grosse désillusion de son histoire en se faisant sortir du Mondial 2018 dès la phase de
poules, une première pour la Mannschaft, après sa défaite face à la Corée du sud (2-0). Un
échec cuisant et inattendu. Mais il n'est pas arrivé sans raison. Ce qui faisait la force du
champion du monde en titre a fait sa faiblesse en Russie. Pour le journal Le Monde, « la
malédiction des tenants du titre plus forte que l’Allemagne ». Comme la France de 2002,
l’Italie de 2010 et l’Espagne de 2014, la Mannschaft a pris la porte du Mondial dès la phase
de groupes, alors qu’elle était tenante du titre.

A ne pas coller pour ce jour, l’affiche Sénégal vs Colombie
Avec vingt-trois joueurs des deux pays équipes de ce jeudi jouant ou ayant joué en Ligue 1, il
s’agit donc avec L’Equipe, « d’un vrai match de la Ligue1 »
Mais il faut dire avec Africa Top Sport que ce match s’annonce comme une mini-finale pour
les Lions du Sénégal qui avec 4 points, ont évidemment leur destin entre leurs mains, dans ce
groupe H. Un succès ce jeudi leur assurera de manière définitive une place en huitièmes de
finale. Les Cafeteros, eux, poursuivront à coup sur leur parcours s’ils s’imposent contre les
Sénégalais. En cas de nul, ils seront soumis au résultat de Japon / Pologne

A quelques matchs de la fin de la troisième et dernière journée de la phase de
poules, le tableau des sélections qualifiées et des éliminées pour les
huitièmes de finale est le suivant :
Dans le groupe A, la Russie et l’Uruguay sont qualifiés et, Eliminées, l’Arabie Saoudite et
l’Egypte. Triste sort également pour le Maroc et l’Iran dans le groupe B qui ont laissé leur
ticket au profit du Portugal et de l’Espagne. Dans le groupe C, la France et le Danemark ont
arraché leur ticket au Pérou et à l’Australie. Devant la Croatie solide et l’Argentine
chanceuse, l’Islande et le Nigéria n’ont pu que déposer les tabliers dans le groupe D. Sort
identique pour la Serbie et le Costa Rica devant le Brésil et la Suisse dans le groupe E. En F, la
Corée du Sud et l’Allemagne n’ont rien pu face à la Suède et le Mexique. Le groupe G quant
à lui n’a rien réservé de bon au Panama et à la Tunisie qui ont perdu leur place au profit de la
Belgique et de l’Angleterre. L’état du groupe H présente le Sénégal, la Colombie et le Japon
encore en ballotage. Seul le sort de la Pologne y est déjà tristement scellé.
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Actualités Internationales
#RDC
A la République démocratique du Congo, le jeu démocratique agite et excite. « Kabila sera
candidat ». Dans les rangs de la majorité, les faucons, ceux qui prônent le maintien au
pouvoir coûte que coûte de Joseph Kabila, semblent avoir gagné, constate La Libre Afrique.
Les pressions régionales, les déclarations internationales ne devraient pas avoir de prise sur
le président hors mandat de la République démocratique du Congo. Selon diverses sources
au sein de la majorité présidentielle, Kabila va se représenter. Mais l’opposition a sa
condition.
"Pas d'élection en RDC sans le retour de Moïse Katumbi", rapporte BBC Afrique. Pour
Gabriel Kyungu wa Kumwanza, "le pouvoir s'acharne contre Moïse Katambi. Chaque jour, il y
a une instruction judiciaire contre lui et dans ces conditions, comment parler de la
décrispation du climat politique au Congo". Le coordonnateur de la plateforme "Ensemble"
de Moise Katumbi dans la province du Haut Katanga estime qu'il faut que le pouvoir en place
respecte les accords de la Saint-Sylvestre dans son intégralité. Mais en toute sérénité,
« Moïse Katumbi (qui) annonce son retour à Kinshasa entre le 24 juillet et le 8 août »
peaufine sa stratégie. A en croire à Jeune Afrique, le Candidat déclaré à l'élection
présidentielle a annoncé son retour à Kinshasa entre le 24 juillet et le 8 août prochain. Sous
le coup de poursuites judiciaires dans plusieurs dossiers, l'opposant congolais vit en exil
depuis plus de deux ans. Rentrera-t-il les mains vides ?
Africanews répond à la question par la négative. Moïse Katumbi rentrera avec une idée bien
ficelée. Une idée « favorable à une coalition de l'opposition ». Selon Africanews, la coalition
pourrait inclure Jean Pierre Bemba, une autre personnalité de l’opposition qui a passé les dix
dernières années en prison à la Haye, et qui devrait revenir en RDC peu de temps après
l’annulation de ses condamnations en appel.

#Ghana
Une autre annulation fait parler d’elle au Ghana. Il s’agit de l’« inetrdiction pour les
ministres de quitter le pays jusqu’à nouvel ordre ». A en croire à l’Informateur.info, le chef
de l’Etat de la République du Ghana Nana Akufo-Addo, a décidé de suspendre les
autorisations de voyage à l’étranger pour les membres du gouvernement ainsi que pour tous
les hauts responsables publics. Et ce pour des raisons encore inconnues. L’information a été
donnée par le ministre de l’Information Kojo Oppong Nkrumah, qui accordait un entretien à
un média local. Pour l’heure, aucune mention n’est faite sur les raisons officielles qui ont
poussé le chef de l’Etat à adopter une telle mesure. Mais Africanews qui parle d’une « petite
révolution » du gouvernement ghanéen fait savoir que dans un entretien avec un média
local, le ministre de l’Information Kojo Oppong Nkrumah, a toutefois évoqué la nécessité de
contrôler de plus près les déplacements à l‘étranger des membres de l’administration.
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Mais tous les déplacements à l’étranger des membres de l’administration ne font pas l’objet
des polémiques. Au contraire ! C’est le cas d’Une délégation érythréenne qui s’est rendue
hier en Ethiopie pour une visite historique. Selon les informations reçues par AFP des
sources gouvernementales, une délégation de responsables érythréens est attendue mardi à
Addis Abeba, une visite historique qui fait suite à l’annonce récente du Premier éthiopien
Abiy Ahmed de mettre un point final aux conflits qui ont opposé les deux pays.

#France #Vatican #Russie #EtatsUnis #Coopération
Question : La métropole et la ville de Lyon, fief du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb,
ont-elles financé la campagne d'Emmanuel Macron ? En effet, après une plainte d'élus de
droite, le parquet a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics.
Revenant sur la Campagne d'Emmanuel Macron, France 24 parle ainsi d’une «enquête sur
un possible financement irrégulier ».
Serein dans son sommeil politique, « Emmanuel Macron rêve de réconcilier République et
chrétienté ». Le chef de l’Etat, qui a longtemps été élève chez les jésuites, s’est fait baptiser à
l’âge de 12 ans et qui a été l’assistant de Paul Ricoeur, caresse la douce ambition d’effacer
les vieilles cicatrices qui datent de la Révolution. Un tête-à-tête entre le pape François et
Emmanuel Macron a eu lieu mardi au Vatican. D’après Challenges, cette entrevue avec le
pape, dont rien ne doit filtrer, a donc été officiellement l’occasion pour les deux chefs d’Etat
d’échanger sur les grands sujets diplomatiques: crise migratoire, Syrie, montée des
populismes, climat, pauvreté entre autres. 57 minutes d’horloge, La Croix parle « une longue
et chaleureuse rencontre ». Un entretien de près d’une heure, signe d’une très bonne
entente entre les deux hommes. Suffisant pour Le Figaro de conclure qu’ « entre le pape
François et Emmanuel Macron, le courant passe ». Hors du Vatican, une rencontre fait écho.

A en croire à Le Monde, « Un premier sommet Trump-Poutine devrait avoir lieu cet été en
territoire « neutre » ». Les deux parties sont parvenues à cet accord, mercredi, à l’issue de
plusieurs heures de discussions avec John Bolton, envoyé spécial de la Maison Blanche. La
date et le lieu devraient être annoncés conjointement jeudi 28 juin. L’occasion serait-elle
enfin venue pour décrisper l’atmosphère entre Washington et Moscou ? Tant il est vrai avec
Le Monde que la relation bilatérale des deux puissance est jusqu’ici « dégradée », plombée
par des faits tels que l’annexion de la Crimée, le conflit en Ukraine, les accusations
d’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016, la situation en Syrie et
les attaques chimiques du régime de Bachar Al-Assad, allié de Moscou, contre sa population.
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