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Actualités politiques 

#CriseAnglophone   #PlandAssistanceHumanitaire 

Quelle solution pour faire taire les carillons de la dispute séparatiste dans les régions 

anglophones au Cameroun ? La question intéresse plusieurs ce  matin.   

Le secrétaire d’État auprès du ministère français chargé de l’Europe et des Affaires étrangères, 

M. Jean-Baptiste Lemoyne, effectue une visite au Cameroun ces 28 et 29 juin 2018. Selon les 

responsables de la diplomatie française, cette visite rentre dans le cadre des liens de 

coopération qui existent entre le Cameroun et la France. Mais des sources précisent que parmi 

les sujets inscrits à l’ordre du jour, figure en bonne place la question de la Crise anglophone. 

C’est à juste titre que The Guardian Post croit savoir que « Macron's envoy in Yaounde to 

discuss Anglophone crisis with Paul BIYA », en langue de Molière, pour parler de « L'envoyé 

de Macron à Yaoundé pour discuter de la crise anglophone avec Paul BIYA ». Pourrait-on 

s’attendre à des mesures capables de solutionner la crise au terme de ces échanges ? Jusqu’ici, 

certaines autres mesures s’avèrent plutôt fort prometteuses pour bon nombre. Et parmi ces 

mesures qui séduisent, l’on note le plan d’assistance humanitaire décidé par le Chef de l’Etat, 

il y a une semaine. C’est dans ce cadre que Le Soir titre et présente ce jour « La Cagnotte du 

Centre : 152 millions ». Sous la coordination générale du ministre des Commerces, écrit le 

journal de Armand Mbianda, les élites et forces vives de tous les dix départements de la 

Régions du Centre se sont  rassemblée au Cercle Municipale de la Communauté Urbaine de 

Yaoundé hier,  jeudi 28 juin, en présence du Gouverneur Naseri Paul Bea,  pour témoigner de 

la solidarité nationale et apporter leur soutien inconditionnel aux populations sinistrées par la 

crise humanitaire et sécuritaire qui sévit dans les deux régions anglophones du pays. En dehors 

de cette « cagnotte » de 152 millions qui matérialise l’élan de solidarité du Centre, L’Essentiel 

du Cameroun qui est convaincu que pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, « Le Cœur bat fort » 

note dans son point, 236 millions mobilisée par les régions-anglophones elles-mêmes, 20 

millions collecté dans l’Adamaoua, 11 millions réunis dans le Littoral et les 120 Millions atteints 

dans le Sud. La somme se trouve dans la calculette de Le quotidien de l’Economie qui trouve 

« 529 millions collectés en une semaine ». 

L’Essentielle du Cameroun cité quelques lignes plus haut ne présente pas que la « force du 

cœur » du pays, mais aussi le cœur de la force d’un Etat, avec sa capacité à être répressif en 

nous renseignant sur « Les activistes de la diaspora recherchés ». A en croire au journal de 

Antoine Wongo Ahanda, un mandat d’arrêt international  a été lancé par le gouvernement 

contre 14  sécessionnistes résidant à l’étranger, accusés de collecter les fonds qui alimentent 

terroriste dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. 14 activistes vivant dans six pays à savoir la 

Belgique, les Etats-Unis, le Nigéria,  l’Autriche, l’Afrique du Sud et la Norvège. La justice 

camerounaise espère donc mettre les 14 camerounais vivant dans ces pays devant leurs 

responsabilités. Mais alors, cette interpellation pourrait-elle servir à décanter la situation ? 

The Guardian Post reste sceptique et se fait d’ailleurs la voix d’un expert juridique ce matin. 

«   Prominent francophone lawyer insists federalism only solution to anglophone crisis », 
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c’est l’essentiel d’une interview exclusive que propose le journal d’expression l’anglaise à sa 

grande une. Le quotidien Emergence, comme dans un doute cartésien, pousse son bouchon 

sceptique un peu plus loin. « Le plan d’assistance humanitaire de Paul BIYA est-il une 

incongruité », s’interroge-t-il pour ouvrir le débat qui met aux prises 10 experts. 

#Présidentielles2018 #CommunicationPolitique 

L’Election présidentielle en vue au Cameroun pour cette année 2018, les journaux en parlent 

également ce matin. 

Une certaine communication y relative intéresse par exemple l’Essentiel du Cameroun qui 

ressent « Une odeur candidature » du Chef de l’Etat. C’est ce qui fait la grande Une du journal 

ce jour. Deux affiches « forte » d’après le journal font le buzz dans sur internet depuis quelques 

jours : « Présidentielle 2018 : Paul BIYA, le temps de la finalisation » et, « Paul BIYA 2018, Le 

meilleur risque ». Le journal de Antoine Wongo Ahanda note à cet effet que Paul BIYA qui n’a 

pas encore répondu à l’appel des militants du RDPC  à se présenter à la présidentielle 

d’octobre 2018 peut déjà noter le succès d’une communication qui se teste. 

Tester la communication au tour de la Présidentielle 2018, c’est juste ce que fait L’œil du 

Sahel ce matin. Mais le journal, pour sa part revient en filigrane sur l’affaire qui met dans 

l’arène l’Ambassadeur des Etats-Unis et les leaders des partis de l’opposition à savoir, Maurice 

Kamto du MRC, Akéré Muna de NOW et Josua Oshi du SDF. D’après des sources, la 

représentation diplomatique américaine aurait proposé de financer ces candidats de 

l’opposition et certains leaders de la société civile pour « débusquer Paul Biya » lors de la 

prochaine présidentielle. L’on parle alors d’une somme de 2,6 milliards. Des informations 

rejetées en bloc par les deux parties.  A L’œil du Sahel de titre pour savoir : « Diplomates – 

Opposants : Qu’est-ce qui fait problème ? »  

Un parti d’opposition semble justement faire problème dans les colonnes du journal 

L’Epervier. « Ça chauffe à Bagangté, certaines élites financent le MRC pour faire échouer 

Paul BIYA », titre le journal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités économiques 



EXPRESS NEWS  29/06/2018  

 
 

#Management #Entreprise 

A la une du chapitre économique ce jour, le fonctionnement des Etablissements et Entreprises 

publics accroche et se fait entendre. Cameroon-tribune consacre par exemple sa Une aux 

Gestionnaires des Etablissements  et Entreprise de l’Etat pour dire qu’à eux, « Le PM prescrit 

le renforcement des capacités ». Sur cette question qui voudrait en toile de fond booster la 

productivité des entreprises de l’Etat, le Quotidien de l’Economie consulte un acteur majeur 

su secteur, en la personne du DG du Feicom, M.  Philippe Camille Akoa qui revient sut la 

nécessité pour les entreprises publiques d’être aussi performantes que celles du secteur privé. 

Le journal Le Soir s’invite au festin ! 

Le journal d’Armand Mbianda parle de Mise en conformité au statut général des 

Etablissements publics et souligne L’accent que met l’Anor sur la performance. Le 

trihebdomaire renseigne que les travaux de la 19ème Session Ordinaire du Conseil 

d’Administration de l’Agence des Normes et de la Qualité (Anor), se sont déroulés hier à 

Yaoundé Mohamadou Bayero Fadil. Le Président, au nom du conseil, a marqué sa satisfaction 

et son appréciation, à la Direction générale pour la qualité et la pertinence des documents 

présentés. 

 

#Infrastructure #TravauxPublics #LogementsSociaux 

Le domaine des Infrastructure intéresse aussi le journal de Thierry Ekouti qui, ce matin, croit 

savoir « Comment le traitement des comptes bloque les chantiers routiers ». A en croire au 

journal, des irrégularités sont observées dans le circuit des paiements des factures des 

entreprises en charge de la réalisation des projets des travaux publics. Mais la raison ne serait 

pas valable pour justifier le gribouillage observé autour du dossier des logements sociaux au 

Cameroun. Sur la question, un doigt accusateur est pointé sur ministre du Développement 

Urbain et de l'Habitat, Jean-Claude Mbwentchou. « Logement sociaux – Mbwentchou plombe 

le projet de Paul BIYA », pose le journal l’Anecdote à sa grande Une. Mais dans le Grand Nord, 

le ton se durcit sur les entreprises chargées de construire ces logements. L’œil du Sahel 

rapporte que dans le « Septentrion, Les entreprises sommées de livrer les logements sociaux 

au 31 aout 2018 » 

 

 

 

 

 

Actualités de Société 

#ManuelsScolaires #EnseignementSecondaire 
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L’éducation constitue l’un des sujets les plus prisés de la presse ce jour au Cameroun. Les 

récentes mesures prises par Madame le ministre Pauline Nalova Lyonga dans son couloir de 

l’enseignement secondaire font réfléchir certains. D’autres en ont même déjà les esprits 

troublés. Mutations fait de titrer sur « La réforme qui trouble les esprits ». Conformément à 

ladite réforme, le journal rappelle que dès la rentrée prochaine, le paiement des frais scolaire 

et d’examen se fera par Mobile Money, mais il semble y avoir encore des mystères autour des 

modalités de mise en œuvre de cette innovation. Dans ses colonnes à la page 9 de Mutations, 

parents et enseignants réagissent. Mais il ne s’agit pas là des seuls inquiets. 

En effet, Des éditeurs sont aussi inquiets au sujet des manuels scolaires. « Disponibilité des 

manuels scolaires : Des éditeurs inquiets », titre Le Jour. Le journal précise que malgré la 

publication des listes de manuels, des éditeurs redoutent une indisponibilité des livres sur le 

marché à la rentrée scolaire. Mais le journal d’Haman Mana propose les assurances du 

secrétaire permanent  du conseil national d’agrément des manuels scolaires et des matériels 

didactiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités Culturelles  

 #Clip  
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Power3 - Validation, prévue pour aujourd'hui 29 Juin. Le Label Empire annonce la sortie de la 

3e version de power avec la collaboration de ses artistes Magasgo, Locko, Mimie et Rythmz. 

Le label de Pit Baccardi  communique aussi que désormais chaque semaine il y aura un 

nouveau clip jusqu'en Septembre.  

#Nécrologie@People  

Joe Jackson, le père de la légende Michael Jackson  s’est éteint hier à l’âge de 89 ans. Il est 

mort des suites d’un cancer contre lequel il se battait depuis plusieurs mois - Culture Ebene. 

#Awards 

Bet Awards : L’artiste nigérian Davido meilleur chanteur international ! Face à Niska, Dadju 

pour ne citer que ceux-là, Davido vient de remporter le prix du meilleur artiste international 

aux BET AWARDS. 

#Image 

Image du Jour : L’Afrique quitte la Russie 

 

 

 

Actualités Sportives 

#Sénégal@CM2018 
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Le dernier espoir de l’Afrique, Le SÉNÉGAL a été éliminé par le FAIR PLAY. Possédant le même 

nombre de points et même goal average avec le Japon, les deux équipes ont été séparées par 

le nombre de carton,  6 jaunes pour le Sénégal et 4 jaunes pour le Japon. 

Pour la 1ère fois dans l'histoire de la Coupe du Monde une équipe quitte la compétition sur le 

nombre de cartons jaunes - Fifaworldcup  

Japon vs Pologne, 10 minutes de passes qui indignent les amoureux du foot. “Hallucinant ce 

qu'il se passe entre la Pologne et le Japon. Les japonais ont arrêté totalement de jouer depuis 

qu'ils connaissent le score de l'autre match. Et ils  passent grâce à la règle du fair-play!! 

Scandaleux, S’exclame François Pinet, journaliste à RMC Sport.  

#Mexique@CM2018 

Le Mexique est qualifié pour les 8èmes après la victoire de la Corée du Sud sur l'Allemagne. Pr 

remercier les Sud-Coréens, des supporters mexicains se sont rassemblés devant l'ambassade 

de Corée du Sud à Mexico et ont offert un shot de tequila au consul - brèves de presse 

#Maroc@CM2018 

La fédération Royale Marocaine de football écrit à la Fifa pour faire part de leur indignation 

face aux injustices subies pendant la phase de poule de la coupe du monde, ayant pour 

conséquence leur élimination de la compétition.  

#Tunisie@CM2018 

La Tunisie coule le Panama pour sa première victoire en 40 ans. Pour du beurre, mais surtout 

pour l’honneur : la Tunisie quitte la Russie et le Mondial-2018 sur une première victoire en 

Coupe du monde depuis 1978, après avoir dominé le Panama (2-1), jeudi, lors du match entre 

éliminés du groupe G. – Africanews.  

#Transfert@Football 

Hugo bross recrute Fabrice Ondoua, formidable ! Fabrice Ondoa (âgé de 22 ans) s'est engagé 

ce mercredi 27 juin 2o18  avec KV Oostende club de Belgique de première division pour 4 

ans.Hugo Broos qui est le Directeur sportif de ce club depuis quelques mois déjà déclare que 

« Fabrice Ondoa est un gardien de but sur qui j’ai vraiment pu compter lors de la coupe 

d’Afrique » 

 

 

Actualités Internationales 

Nigéria 

#Explosion@Nigéria 
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Cinq morts dans l'explosion d'un camion-citerne au Nigéria. Cinq personnes ont été tuées et 

des dizaines de voitures ont été incendiées hier, jeudi le 28 juin par l'explosion d'un camion-

citerne sur un pont embouteillé de Lagos, la capitale économique du Nigeria, ont annoncé les 

autorités. – Le Figaro. 

#Affrontements@Nigéria 

Chrétiens et musulmans se déchirent au Nigéria, bilan 200 morts. Les violences entre 

communautés se sont terminées dans le sang ce week-end au Nigeria. Des affrontements 

entre éleveurs peuls musulmans et agriculteurs chrétiens ont fait « plus de 200 morts » selon 

le gouverneur de l’Etat Simon Lalong. – 20 Minutes 

Gambie 

#YahyaJamey 

Rolls, Bentley, Boeing... Les biens de Yahya Jammeh aux enchères. À vendre : trois avions 

présidentiels, trente voitures de luxe, quatre terrains en zone touristique – Prix à débattre -. 

Plus d’un an après le départ de l’ex-président Yahya Jammeh, la Gambie propose aux plus 

offrants les biens qu’il n’a pas pu emporter en exil. – Africanews avec AFP 

Union Européenne 

#CriseMigratoire 

L'UE arrache un accord sur les migrants au bout de la nuit, Macron salue "la coopération" 

des 28. Les 28 dirigeants de l'UE ont trouvé un accord vendredi 29 juin au petit matin sur les 

migrations lors d'un sommet tendu à Bruxelles, que l'Italie menaçait de faire capoter faute 

d'engagements précis de ses partenaires européens concernant l'accueil des migrants. 

"Les dirigeants de l'UE28 se sont accordés sur les conclusions du sommet, y compris la 

migration", a annoncé sur Twitter le président du Conseil européen Donald Tusk à 04h30 du 

matin, après des tractations marathon entamées la veille en début de soirée. Les détails de 

l'accord n'ont pas été précisés dans l'immédiat. – AFP  

Russie – Etats-Unis 

#PoutineTrump 

Poutine et Trump tiendront leur premier sommet le 16 juillet à Helsinki. Donald Trump était 

arrivé à la Maison Blanche avec la promesse de réconcilier l'Amérique avec la Russie. Dans un 

contexte encore dégradé un an et demi après, le président républicain tiendra son premier 

sommet bilatéral avec Vladimir Poutine le 16 juillet à Helsinki, en terrain neutre. – RFI  

Fiche technique  

 Média web : AFP – Le Parisien – Le Figaro – Le Monde – 20 Minutes – RFI – AfricaNews 

– Cultrebene -    
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 Presse locale : Le Jour, N°2716 du Vendredi 29 juin 2018 - Le Soir, N° 779 du Vendredi 

29 Juin 2018 -  L’Essentiel du Cameroun, N°172 du Jeudi 28 juin 2018 -  L'Oeil du Sahel, 

N°1090 du Vendredi 29 juin 2018 – Le Quotidien de l’Economie, N° 01551 du vendredi 

29 Juin 2018 – Mutations, N° 4646 du Vendredi 29 juin 2018 – The Guardian Post,  N° 

1440 Yaounde, Friday June 29, 2018 – Cameroon-tribune, édition du vendredi 28 juin 

2018 – L’anecdote, édition du Vendredi 2018 – Le quotidien Emergence, du Vendredi 

29 juin 2018 
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