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Actualités politiques 

#Présidentielle2018    #PaulBIYA   #PartiPolitique  #CriseAnglophone 

Le corps électoral de la Présidentielle 2018 convoqué, Cameroon-tribune donne « La Place 

aux Candidatures ».  A huit jours de la date limite de dépôt de dossiers par les potentiels 

candidats, le journal note que dans les états-majors des partis politiques, l’heure est au 

rassemblement des différentes pièces requises. Mais la question de la candidature de Paul 

BIYA taraude encore les esprits. The Guardian Post se la pose autrement en demandant celui 

qui pourra compétir pour le RDPC au cas où « le candidat naturel » démissionnerait.  « Who 

runs for CPDM if Paul BIYA steps down ?», asks the cameroonian english  language daily. Selon 

Le Jour qui se fait la voix ce jour de Grégoire Owona, Secrétaire Général Adjoint du Comité 

Central du RDPC, « Paul BIYA est Candidat depuis longtemps ». Paul BIYA, candidat du RDPC, 

n’aurait surtout rien à craindre. A en croire à Le Soir, le candidat du RDPC est  également celui 

de l’UPC. D’après le journal d’Armand Mbianda, « L’UPC porte son choix sur Paul BIYA ». 

L’honorable Robert Bapooh Lipot, SG de ce parti l’a clairement exprimé dans un entretien 

exclusif, note le journal. De son côté, L’œil du Sahel qu’intéresse également l’élection 

présidentielle du 7 octobre prochain sculpte les chances de Paul BIYA dans le Grand-Nord 

répertoriant « Ces projets qui menacent la campagne de Paul BIYA » dans le Septentrion. 

Mais au bas de sa une, le trihebdomadaire d’informations du Grand-Nord croit également 

savoir « Pourquoi Bello Bouba, Dakolé, Tchiroma et Moustapha n’iront pas » aux élections 

dans lesquelles Mutations compte ce jour « 6,5 millions d’électeurs pressentis ». Mais cela 

n’empêche ce son de cloche discordant qui est porté par Le Soir, venant du parti des flammes. 

« Alerte au RDPC, Nkongsamba 3ème menace de basculer à l’opposition », note le journal. La 

présidentielle s’approche, mais la crise anglophone s’accroche. « Le danger rode à Douala » 

titre Mutations à sa grande une. Le journal note une centaine de personnes soupçonnées de 

préparer les actes terroristes raflées hier. Après les affrontements de lundi dernier à Buéa qui 

est aujourd’hui une ville fantôme selon Mutations, dans son second titre de sa une, The 

Guardian Post écrit « More panic in Buea, Kumba as gun battles rage on ».  

Actualités économiques 

#Coopération #Tourisme #Dette #FMI 

Camer Press en kiosque ce jour fait passer au scanner la Coopération Tchad – Cameroun et 

présente à sa grande Une, « Ce que le Tchad attend du Cameroun ». Le journal note entre 

autres la construction du pont sur le fleuve Logone, l’interconnexion électrique et le chemin 

de fer Cameroun-Tchad. De son côté, Le Quotidien de l’Economie fait savoir que les hôtels 

Bénoué, Mizao, Transcam, Sawa et le Mont Fébé sont au centre des préoccupations de la 

Société Nationale des investissements (SNI). « Tourisme – Infructueuses recettes des hotels à 

capitaux publics », titre le journal de Thierry EKOUTI. Restant dans le Tourisme, Cameroon-

tribune note des lueurs d’espoir à Waza où « Le paradis touristique se réveille ». Dans sa 
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Tribune de Régions, le journal à capitaux publics fait savoir qu’après des temps difficiles dus à 

l’insécurité, l’arrondissement situé dans le département du Logone et Chari dans l’Extrême-

Nord, et son célèbre parc retrouvent peu à peu le rythme de vie qui en avait fait l’un des 

fleurons du tourisme camerounais. Port de Kribi, « Cacophonie au terminal polyvalent ». 

C’est la grande une choisie par Eco Matin ce matin à lire à la page 4. Mais dans son second 

titre, le journal revient sur les relations Cameroun – FMI et souligne « Les divergences sur le 

taux d’endettement du Cameroun ». « Richard Evina Obam, DG de la CAA indique qu’avec un 

encours de la dette estimée à 6 527 milliards de FCFA au 31 mai 2018, le Cameroun est à un 

taux d’endettement égal à 32% du PIB. Seulement constate-t-il, le FMI situe ce taux à 35% du 

PIB », lit-on dans les colonnes du journal à la page 3. Trois pages plus loin, le journal d’Emile 

Fidieck parle également du FMI mais sur fond de Conjoncture. « Le Cameroun bénéficie d’un 

nouveau décaissement de 44 milliards » 

Actualités de Société 

#Choléra       #Terrorisme         #RoadAccidents 

« Cholera resurfaces in North region », l’annonce est faite par The Guardian Post. L’œil du 

Sahel également en parle et note « Un nouveau cas de décès de choléra » dans cette région 

du Nord. Du terrorisme également dans les colonnes du journal de Guibaï Gatama. Boko 

Haram, « 58 otages camerounais libérés par l’armée nigériane », titre le journal en tête de 

une. Des otages libérés aussi à Ngaoundéré, mais cette fois, c’est le BIR qui en libère trois, lit-

on dans les colonnes du journal du Grand-Nord. « Catastrophe de Ndikinimeki – La colère des 

familles victimes », c’est la grande une de Le Jour ce jour. Dans son troisième titre du pied de 

sa une, Cameroon-tribune s’intéresse à la lutte contre les accidents de circulation. « Fight 

against Road Accidents – Need for Stronger measures », titre le quotidien bilingue 

gouvernemental. 

Actualités Sportives 

#IndomitableLions  #Mercato #CM2018 

The Guardian Post revient sur le dernier  match amical Cameroon-Burkina Faso et croit savoir 

« Njie Clinton under fire for taking two girls to hotel on eve of encounter », c’est à lire à la 

page 8. Mais avant à la page 5, le journal d’expression anglaise renseigne que « Real Madrid 

announces Cristiano Ronaldo’s departure ». Coupe du Monde, « La France en finale », c’est 

le deuxieme titre au pied de une de Cameroon-tribune. 
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Actualités Internationales 

#RUSSIE #France #UA #UE #EthiopieErythrée 

« Syrie : la Russie est-elle en train de réussir la première opération militaire étrangère de 

l’histoire moderne du Moyen-Orient qui se traduise par un succès ? », se demande 

atlentico.fr. De côté, AFP  renseigne qu’ « En Russie, les Témoins de Jéhovah dans le 

collimateur de la justice ». En France, des milliers de personnes ont fêté la victoire de l’équipe 

de France en demi-finale de Coupe du monde. La soirée a été marquée par quelques incidents 

légers dans la capitale. « Victoire des Bleus : 7 interpellations et deux blessés légers à Paris », 

titre Le Parisien. Aux Etats-Unis, « À la Cour Suprême, Trump nomme un juge qui s'oppose 

aux procès contre les présidents », lit-on à Slate.fr qui fait savoir qu’en  pleine enquête russe 

contre le président et son entourage, les Démocrates voient la nomination de Brett Kavanaugh 

comme un conflit d'intérêt. Éthiopie-Érythrée, « l'UA et l'UE saluent la normalisation des 

relations entre les deux pays » fait savoir Africanews qui précise que pour l’Union africaine 

(UA), la normalisation des relations entre l‘Éthiopie et l‘Érythrée est un pas important vers la 

paix et la sécurité dans la région de la Corne de l’Afrique et même dans tout le continent. Un 

point de vue partagé par l’Union européenne (UE). 


