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Actualités politiques 
#FranceCameroun #BokoHaram #CriseAnglophone # 

« Paul BIYA – Emmanuel Macron – Concertation au Sommet », C’est le titre que propose 

Cameroun-tribune (CT) ce jour. Le journal revient ainsi  un entretien téléphonique qui s’est 

tenu entre les présidents français et camerounais, le 30 juin dernier. Même son de cloche pour 

Le Jour. « Macron a appelé BIYA », titre le journal d’Haman Mana qui précise d’ailleurs que 

la présidence française a publié un communiqué sur le contenu de l’échange entre les deux 

Chefs d’Etat. Ce contenu, selon L’Essentiel du Cameroun qui titre sur « Ce que Macron et BIYA 

se sont dits », est en rapport avec la Lutte contre Boko Haram, les Migrations et la 

Francophonie entre autres. Suffisant pour CT, le quotidien bilingue gouvernemental de 

conclure que « France supports and indivisible Cameroon ». Mais The Guardian Post croit 

savoir que « UN alleges weapons donated to fight Boko Haram being used in NW, SW ». 

Occasion pour Le Soir  donc de passer les Manœuvres des Occidentaux au Cameroun au 

scanner. « L’argent du Sang ? », titre et s’interroge le journal d’Armand Mbianda qui parle 

ainsi des scénarii des sapeurs-pompiers et des pyromanes.  Scènes de pyromanie, le contexte 

de crise anglophone y prête à penser. Heureusement, dans le cadre du Plan d’Assistance 

Humanitaire, L’Essentiel du Cameroun qui souligne qu’au Cameroun « Le Cœur bat fort » 

annonce pour ce jour, La collecte de la région du Littoral. Toutefois, cet élan de cœur semble 

ne pas accorder les esprits. « Le plan Marshall de Paul BIYA divise », fait savoir Défis Actuels. 

Actualités économiques 
#Finances  

Défis Actuels, le journal  de François Bambou consacre sa grande Une aux Finances. Avec ses 

analyses et les réactions des milieux d’affaires, le journal propose à son lectorat de 

« Comprendre le paiement de la dette intérieure aux pme ». Pour sa part, Intégration 

s’intéresse à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) et titre : 

« Le Cameroun recalé ». Le bihebdomadaire fait savoir que le pays a 18 mois pour se 

conformer aux 14 normes non validées le 29 juin dernier par le conseil d’administration, sous 

peine d’une exclusion définitive à l’Initiative dont il est membre. Dans ses colonnes ce jour, le 

journal présente les raisons de cet échec. Mais le Quotidien de l’Economie n’y est pas loin, lui 

qui parle des Finances Publiques fait savoir que « L’Etat n’a atteint aucun objectif budgétaire 

au 31 mars 2018 ». Que l’on considère les recettes ou les finances, le journal apprend que la 

performance est restée en deçà des prévisions. Ce qui n’empêche pas la poursuite d’un train 

de vie dépensier, déplore le journal. Une autre note salée pour le Cameroun présentée par 

Mutations sur fond d’un soupçon de corruption. « Le budget du Parlement Panafricain 

suspendu », titre le journal qui renseigne qu’il s’agit là, d’une décision du conseil des ministres 

de l’Union Africaine. Et pour cause, l’institution que préside le camerounais Roger NKodo Dang 

aurait procédé à des recrutements irréguliers, apprend-on de Mutations.  
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Actualités de Société 
#Santé #Région #OrientationScolaire 

« Bilan holistique  de Santé », le concept est proposé dans les colonnes de Le Soir comme 

« Une nouvelle approche qui fixe le patient sur  l’état de santé global de son corps ». Mais 

dans la région de l’Adamaoua, la santé elle-même semble souffrir à partir de son 

administration. C’est cette alerte que l’œil du Sahel  sonne à sa grande Une ce matin.  

«Adamaoua – Malaise à la délégation régionale de la santé publique », titre le 

trihebdomadaire régional de d’informations du Nord-Cameroun, à la page 3. Plus loin à la page 

5, des échos de la Faculté de Médecine de Garoua. « Faculté de Médecine – Les étudiants de 

Garoua en panne de logements », titre le journal le journal de Guibaï Gatama qui s’intéresse 

également à l’Orientation scolaire. « Orientation – Que faire après le Baccalauréat au 

Cameroun ? », s’interroge-t-il à quelques jours de la proclamation des résultats de cet examen 

qui boucle le cycle secondaire. 

Actualités Sportives 
#LoisSurLeSport #Fecafoot #CM2018 

Au bas de sa Une, Défis Actuels fait un zoom sur « Les innovations de la loi sur les sports ». 

Le journal précise que le texte proposé à l’Assemblée Nationale exclut notamment la Chambre 

de conciliation et d’arbitrage du comité national olympique de la gestion des litiges d’ordre 

sportif au sein des fédérations. C’est à lire à la page 7 du journal. Mais sur la même page, le 

journal revient sur l’Affaire Fecafoot titre sur « Les soupçons qui pèsent sur la Fifa ». Laquelle 

Fifa vit au rythme de sa plus grande compétition, la Coupe du monde actuellement en cours 

en territoire russe. Cette compétition intéresse d’ailleurs L’Essentiel du Cameroun qui fait le 

point : « Les Africains out, la Russie en quarts », écrit le journal.  

 

Actualités Internationales 
#SommetUA #France #EmmanuelMacron 

« L’Union africaine réunie en sommet à Nouakchott après six mois de présidence Kagame », 

titre Le Monde. Le journal précise que L’intégration continentale, la création d’une zone de 

libre-échange, la lutte contre la corruption et l’autonomie financière sont au centre des 

débats. On comprend Cameroon-Tribune qui souligne un « Haro sur la Corruption ». Le 

quotidien Bilingue camerounais précise que la lutte contre ce fléau est au cœur du 31e 

sommet de l’UA ouvert officiellement hier à Nouakchott en Mauritanie. En Mauritanie 

justement, Emmanuel Macron est annoncé en guest Star. Challenges.fr déjà le G5 Sahel et la 

sécurité en Afrique entre autres comme « Les enjeux de la visite de Macron à Nouakchott ». 

Même vision pour Le Monde qui précise que le Chef de l’Etat français se rend en Mauritanie 

au lendemain d’une nouvelle attaque contre la force conjointe du G5 Sahel à Gao. 
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