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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #PartiPolitique 

Présidentielle 2018, « Les signaux s’allument », titre Cameroon-tribune à sa grande une. Le 

journal à capitaux publics s’appuie ainsi sur un certain nombre d’indicateurs qui animent le 

landernau politique camerounais à savoir, la prorogation en vue du mandat des députés, 

l’effervescence dans les partis politiques et la mobilisation du personnel d’Elecam. Parlant 

justement de la vie dans les partis politiques, « Maurice Kamto dévoile les contours de son 

projet de société », apprend Le Quotidien de l’Economie. Dans la foulée, les pro-Kamto et les 

pro-Cabral sont déjà aux prises. Repères précise que « La guerre fait rage entre partisans ». 

Mais dans les colonnes de Le Soir, la parole est donnée au Dr. Kapioka Philomène qui, sous sa 

casquette de Présidente de la section OJRDPC des Hauts Plateaux Nord Est, a laissé entendre 

que « Paul BIYA reste le meilleur risque » pour qui il faudra voter. Au sujet de ces votes 

justement,  « Le candidat naturel » du RDPC vient d’être le destinataire d’une correspondance 

d’un expert international. « Présidentielle 2018 – Un ex-conseiller de Khadafi écrit à Paul 

BIYA », titre le trihebdomadaire Le Soir à sa une, précisant d’ailleurs que, du haut de son 

expertise internationale aux cotés des Chefs d’Etat Libyens et libériens, le géostratège 

camerounais de la diaspora, Jean Pierrot Mahi a écrit à Paul BIYA au sujet de son éventuelle 

candidature à l’élection à l’élection 2018. 

#CriseAnglophone #Cemac 

Au sujet de la Crise anglophone, un doigt accusateur est pointé sur la Cemac et l’Union 

Africaine. « CEMAC, AU maintain disturbing silence as anglophone crisis escalates » titre The 

Guardian Post. Le journal d’expression anglaise dénonce ainsi « un silence troublant » de ces 

institutions continentale et sous-régionale qui, lors du récent Sommet de l’UA qui s’est tenu 

en Maritanie,  n’ont rien dit sur la crise anglophone qui pourtant s'intensifie. Le même journal 

reste dans les décombres de la crise anglophone et ouvre le débat dans son éditorial présenté 

au pied de sa une. « Débat on anglophone crisis : Taboo subject to CPDM lawmakers ? », 

s’interroge le journal.  « Pourquoi réclament-ils la démilitarisations » en Zone Anglophone, 

s’interroge à son tour le quotidien l’Epervier qui revient, par ailleurs sur le Plan d’Assistance 

Humanitaire d’Urgence décidé par les pouvoirs publics en faveur des victimes de la guerre 

contre les séparatistes extrémistes anglophones. Le journal qui fait le point des cotisations par 

région s’interroge encore : « L’Extrême-Nord peut-elle sauver le Grand-Nord ?» Le journal de 

Léopold Clovis Noudjio questionne par ailleurs les raisons de cette frilosité par laquelle 

semblent briller les régions du septentrion qui totalisent pour le moment 22 millions pour 

l’Adamaoua et 42 millions pour le Nord. 

 

 



EXPRESS NEWS  04/07/2018  

 
 

Actualités économiques 

#Emploi #Coopération #Banque #Finances 

Aux sujets de la formation des Jeunes et de la création d’Emploi Cameroon-tribune titre 

« Gov't presents plan to MPs ». Le quotidien bilingue gouvernemental croit savoir que La 

première édition du forum économique et social organisé hier 3 juillet 2018 sous le haut 

patronage du président de la république a permis aux parlementaires de mieux comprendre 

les projets que le gouvernement doit fournir aux jeunes. C’est à lire à la page 8 du journal. Plus 

loin à la page 11,  c’est la coopération Cameroun-Allemagne qui est exaltée. Entre les deux 

pays, « Tout va pour le mieux », croit savoir le journal de Marie-Claire Nana qui renseigne que 

le ministre en charge de l’Economie et l’Ambassadeur d’Allemagne ont signé hier à Yaoundé, 

deux accords de partenariat. Egalement en kiosque ce matin, EcoMatin parle de Leadership 

et fait savoir que « La caisse d’épargne et de crédit (CEC) est en crise ». La microfinance est 

présentée dans un imbroglio. Malgré une note du PCA qui appelle Louis Emou, Directeur 

général adjoint (DGA), à « faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2018 »,  

le journal précise curieusement que ce dernier continue à faire valoir son titre. C’est à lire à la 

page 3. Mais sur la même page, le journal parle Financement et compte « Près de 1000 

milliards placés auprès des banques en 12 jours ». A la page 2 de ses colonnes, Le Quotidien 

de l’Economie parle des Finances Publiques et propose d’ailleurs des « Pistes pour le 

paiement total de la dette due aux PME». Alors qu’à la fin du premier trimestre 2018, 

seulement 5,6% du montant global attendu par les PME, le journal renseigne que des mesures 

proches de certaines directives des institutions financières internationales sont l’objet de 

débat au sein de l’administration et du secteur privé afin de lever les contraintes qui pèsent 

sur la loi de finance 2018. 

Actualités de Société 

#InsuffisanceRenale #Grève #EnseignementSupérieur 

Le Jour présente ce jour à sa grande une,  « L’enfer » de l’Insuffisance rénale au Cameroun. 

Le journal croit savoir comment les patients vivent les pénuries des kits  d’hémodialyse. La 

même amertume est ruminée par les ex-employés des sociétés d’Etat qui sont à deux mois 

de sit-in, apprend également le journal bleu dans ses colonnes. Lui, il préfère s’intéresser à 

l’environnement, notamment à la question des inondations dans la cité capitale. Le quotidien 

L’Epervier se demande s’il faut des pirogues pour traverser le Poste Central. Mais à 

l’université de Yaoundé 1, une autre forme d’inondation intéresse Mutations, il s’agit bien du 

trafic des notes qui semble avoir fait son lit dans cette institution universitaire. A cet effet, le 

journal qui constate que le phénomène s’est installé au campus de Ngoa-Ekelle, y ouvre une 

« Enquête sur le marchandage des notes »  et propose d’ailleurs les explications du chef de 

la cellule informatique. 
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Actualités Culturelles  

#Littérature #Festival #Artiste  

Sensibilisation contre les fléaux sociaux, « Le minjec accompagne les artistes musiciens 

Massa », apprend-on dans les colonnes de L’Epervier, lequel journal renseigne sur la Sécurité 

civile en zone Cemac en titrant à la page 12 que « Le livre de Ngollè III fait l’autopsie de la 

situation ». De son côté, parlant de Festival, « Le Mayo-Tsanaga célèbre sa culture », titre 

L’œil du Sahel au bas de sa une. 

Actualités Sportives 

#Can2019 #CM2018 

A Garoua, « Il faut sauver la Can 2019 ! » Le cri de détresse de l’œil du Sahel est amplifié par 

Le Jour qui parle de « Péril sur les Chantiers de la Can 2019 » dans la capitale régionale du 

Nord. Pour sa part, Cameroon-tribune se fait la voix de la plus grande messe de football 

mondial en cours en Russie. Le journal annonce des « Quarts de finale explosifs ». Le 

quotidien bilingue à capitaux publics fait d’ailleurs savoir que les dernières équipes qualifiées 

sont connues depuis hier soir et annonce le coup d’envoi vendredi avec l’affiche France-

Uruguay. 

Actualités Internationales 

#CPI #RDC 

« CPI: nouvelle audience au deuxième procès Jean-Pierre Bemba », titre RFI qui souligne que 

c’est ce mercredi 4 juillet 2018 que l'ex-vice-président congolais  doit être fixé sur sa peine 

dans son deuxième procès à la Cour pénale internationale. Dans cette mouvance, BBC 

s’intéresse aussi à la RDC, mais « en attendant Jean-pierre Bemba » pour dire certains se 

posent déjà la question de son éventuel retour. « A 6 mois de l'élection présidentielle, l'ancien 

vice-président congolais peut-il perturber le jeu politique en RDC ? », s’interroge BBC.  
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