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Actualités politiques 

#Diplomatie #Présidentielle2018 #PartisPolitiques #CriseAnglophone 

L’actualité au Palais de l’Unité est à la une de Cameroon Tribune qui annonce « Trois 

nouveaux diplomates accrédités ». Le journal précise que le haut-commissariat d’Afrique du 

Sud et les ambassadeurs du Congo et de la République de Corée ont présenté leur lettre de 

créance hier au président Paul BIYA. Ce Paul BIYA se tient d’ailleurs au pied de la une de 

l’Essentiel du Cameroun qui confirme son entretien téléphonique avec le président français. 

« BIYA-Macron – Macron confirme sur Canal 2 l’appel téléphonique ». Par ailleurs, le journal 

garde en filigrane le Palais de l’Unité qui serait en attente de son nouveau locataire qui doit 

être désigné par les urnes en cette année 2018 et titre justement sur la Présidentielle 2018 

faisant savoir que « Le compte à rebours est lancé ». Le journal d’Antoine Wongo Ahanda 

s’appuie sur un certain nombre d’indicateurs parlant des derniers jours pour les inscriptions 

des électeurs retardataires,  de ce que prévoit le code électoral et, la vie dans les partis 

politiques avec des candidatures qui se confirment. Parlant de la vie dans les partis politique, 

Le Soir sonne le glas des Détournements de Fonds à L’UPC. « La recréation est terminée », 

pose le journal d’Armand Mbianda à sa grande Une. Le parti historique dirigé par la Présidente 

Habiba Issa, précise le journal, met fin à toute l’anarchie suspendant tous les décaissements 

de fonds auprès des banques BICEC et SCB et promettant  également des sanctions aux 

militants reconnus coupables. Au quotidien L’Epervier de conclure, « UPC : La présidente met 

fin aux détournements de fonds ». L’Essentiel du Cameroun de son côté parle également 

d’une affaire qui mobilise beaucoup de fonds, preuve que « Le Cœur bat fort » dans le cadre 

du Plan d’Assistance Humanitaire d’Urgence initié à la faveur du Nord-Ouest et du Sud-

Ouest. Le journal compte désormais 800 millions dans la cagnotte précisant que la région de 

l’Est se réunit ce jour, même date, même objectif pour la région de l’Ouest, lit-on dans les 

colonnes de L’Epervier à la page 5. Mais à la même page, le journal parle des perspectives de 

ce Plan. « Le minat et le Mincom dévoilent les contours de la mise en œuvre » du Plan 

d’Assisatance Humanitaire, titre le journal de Léopold Clovis Noudjio. Cameroon Tribune 

quant à lui parle des détails de l’exécution de la stratégie du gouvernement. « Humanitarian 

Assistance Plan for NW&SW -  Government details execution strategy », écrit le quotidien 

bilingue gouvernemental dans son premier titre du pied de sa une comme étant l’essentiel à 

retnir d’une conférence de presse menée par Issa Tchiroma Bakary et Paul Atanga Nji hier à 

Yaoundé. Restant dans le halo de la crise anglophone, The Guardian Post écrit à sa une : 

« African rights court petitioned over torture of anglophone detainees ». Il s’agit de 

contraindre le régime de Yaoundé à mettre fin aux mauvais traitements infligés aux personnes 

arrêtées dans le cadre d'une crise anglophone, précise le journal d’expression anglaise. 

Mutations quant à lui titre sur « Le vrai faux scandale de cannibalisme » au Nord-Ouest et 

Sud-Ouest. Le journal précise qu’une vidéo, circulant donne à penser que les sécessionnistes 

consomment la chair humaine, a amené le Minat à exprimer son indignation dans une 

interview. Mais une enquête révèle une autre version des faits. 
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Actualités économiques 

#Entreprise #Dette #Finances 

« Ministre et PCA, c’est légal ; Ministre et DG, c’est illégal » ! C’est la grande une de 

Baromètre Communautaire qui ce jour parle de la gouvernance des Entreprise publique. Le 

journal fait savoir qu’avec la nouvelle loi sur les entreprises publiques, les membres du 

gouvernement peuvent désormais leur fonction avec celle du PCA. Mais pour l’experte en 

gouvernance, le Pr. Ondoua Biwole,  apprend le journal, c’est une violation flagrante des 

principes élémentaires du management. Le management de la Camrail notamment  intéresse 

aussi le journal de Mélanie F. Betebe Mbia ce matin. L’hebdomadaire qui titre sur le Transport 

ferroviaire écrit : « Un nouveau DG pour réconcilier la Camrail et les camerounais », C’est à 

lire à la page 6. Le Soir quant à lui parle de La Direction Générale des Impôts et compte « Déjà 

près de 450 milliards collectés au premier trimestre », la deuxième grande une du 

trihebdomadaire à lire dans ses colonnes à la page 5. L’Essentiel du Cameroun, lui, consacre 

le pied de sa une à la Dette intérieure et présente « La liste des PME bénéficiaires des 10 

milliards autorisés par le Chef de l’Etat ». The Guardian Post reste dans les finances et nous 

propose « Une histoire inédite de scandale financier au parlement panafricain dirigé par le 

camerounais » Nkodo Dang. « Untold story of financial scandal at Pan-african parliament led 

by cameroonian », titre le journal. D’une histoire à une découverte. C’est le Quotidien de 

l’Economie qui parle de « Made In Cameroon » ce matin  et amène « A la découverte d’une 

usine de production de Bobolo ». C’est donc à découvrir à la page 3. Mais à la page 

précédente, le journal de Thierry Ekouti croit savoir « Comment le FMI restructure la dette 

extérieur » du Cameroun. 

Actualités de Société 

#MidaGate #Corruption #Douala 

L’Affaire MIDA refait surface ce jour avec Le Jour qui fait savoir que plus de deux mois après 

la suspension de l’ONG, difficile de dire quand les souscripteurs bénéficieront au moins leurs 

frais de souscription. « Mida : mystère sur le remboursement des souscripteurs », titre le 

journal d’Haman Mana. De son coté, Cameroon-tribune s’intéresse aux activités des jeunes 

vacanciers et croit savoir « Comment tuer l’ennui » en ces temps de Vacances scolaires. 

L’Epervier quant à lui tenaille dans ses griffes, un Scandale à Douala. « 5 millions pour libérer 

03 braqueurs. Le procureur général impliqué », pose le journal à sa grande une. A en croit à 

ce journal, ça chauffe entre le groupement de gendarmerie territoriale de Douala et le Parquet 

général. « L’heure est grave », précise ainsi l’Epervier. Restons dans la capitale économique 

avec Essingan qui titre sur la Société métropolitaine d’investissement de Douala en 

présentant « Le show de Ntonè Ntonè à l’Université de Douala ». Sur le même sujet, The 

Guardian Post  croit savoir que « Ntonè Ntonè ends succeful first phase of Douala 

metropolitan  investment corporation project »  
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Actualités Sportives 

#CAN2019 #LFPC #CM2018 

La Can 2019 est à l’honneur ce jour à la une de Essingan qui confère sa grande une aux Travaux 

y relatifs dans la ville de Garoua. « Travaux de la CAN 2019 à Garoua, Le Major de la Caf dans 

la tourmente », titre le journal d’après lequel Prime Potomac fait plutôt face à des blocages 

de décomptes qui retardent le paiement des salaires et des fournisseurs tandis que les 

inspecteurs de la CAF déclarent que seuls ses chantiers sont en avance dans leur rapport 

d’évaluation. La Ligue de football professionnelle du Cameroun n’est pas en reste ce matin 

dans les colonnes de la presse. En conformité avec un communiqué publié hier, par le 

Président, Le Général Pierre Semengue, Mutations titre sur « Les Championnats suspendus » 

de MTN Elite One et Elite Two. Une situation qui n’empêche pas Cameroun-tribune à donner 

les échos du Mondial 2018 en Russie faisant état de ce que « Quater finals begin today », 

avec notamment les affiches France-Uruguay et Brésil-Belgique, en attendant celles de 

Suède-Angleterre et Croatie-Russie demain. 

Actualités Internationales 

#USA #CHINE #RCA 

Les Etats-Unis et la Chine sont entrés ce vendredi 6 juillet dans une guerre commerciale avec 

l'entrée en vigueur de taxes douanières réciproques sur des dizaines de milliards de dollars de 

marchandises, malgré les mises en garde alarmistes et la nervosité des marchés, croit savoir 

RFI qui annonce : « Etats-Unis/Chine: la guerre commerciale a commencé ». Plus près de 

nous, en RCA, BBC annonce à son tour « le déploiement de l'armée en discussion » précisant 

qu’une table-ronde de 48h qui prend fin ce jour, réunit autorités centrafricaines et bailleurs 

de fonds  pour discuter des moyens pour déployer l'armée nationale sur tout le territoire. 
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