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Actualités politiques 

#CriseAnglophone  #VideoGate  #Présidentielle2018  #PaulBIYA 

Au sujet  de la Crise anglophone, au Sud-Ouest, c’est la « la Terreur au quotidien», affirme 

Mutations. Le journal croit savoir comment  les sécessionnistes empoisonnent la vie des 

populations. Cameroon-Tribune revient par exemple sur L’Assassinat des Chefs traditionnels 

dans cette région du Sud-Ouest, et note avec emphase, « L’indignation » d’Alim Garga 

Hayatou qui, en sa qualité de Président des chefs traditionnels du Cameroun, dénonce une 

violence aveugle contre les défenseurs des valeurs ancestrales et appelle au respect de l’Etat 

de droit. En tout cas,  le politique n’entend pas rester indifférent. C’est ce que nous apprend 

L’Essentiel du Cameroun qui écrit à la page 10 que « Le Maire de Mamfe engage la guerre 

contre les sécessionnistes ». Régions fait remarquer que Sécession ou Fédéralisme, « Les 

élites du Sud-Ouest s’en désolidarisent une fois de plus ». Pendant ce temps dans l’autre 

région anglophone, la colère des séparatistes n’épargne pas l’autorité administrative. « Le 

cortège du gouverneur du Nord-Ouest attaqué », affiche Le Jour à sa grande une. Même 

nuage de guerre avec The Guardian Post qui écrit que « Ndop Deputy mayor kidnapped ». 

Vidéos d’Exécutions Sommaires, après la diffusion d’une deuxième vidéo,  « Government 

advocates prudence », apprend Cameroon-tribune. En effet, « Issa Tchiroma parle de la 2ème 

Vidéo sur les militaires », précise Le Quotidien de l’économie. Au même moment « Les 

Soldats suspects aux arrêts », souligne Régions.  Présidentielle 2018, « Le conseil pré-

électoral s’ouvre ce jour », apprend Le Jour. Baromètre constate d’ailleurs que certains 

prétendants au fauteuil présidentiel ont été incapables de produire des dossiers conformes. 

Après avoir été déboutés par Elecam, certains de ces ‘‘ouvriers de la dernière heure’’ écrit le 

journal, ont eu le courage de mettre les magistrats du Conseil Constitutionnel au travail. « Ces 

aventuriers qui veulent gouverner le Cameroun » titre et s’indigne le bihebdomadaire. En 

tout cas, « Elecam veut jouer sa partition jusqu’au bout », fait savoir Régions. Tout d’abord, 

Essingan veut « Comprendre la régression du nombre d’électeurs ». De son côté, L’Essentiel 

du Cameroun s’intéresse aux Camerounais de l’Etranger et s’interroge : « Qui gagnera les 

votes de la diaspora ?» Entre-temps sur place au Cameroun, on parle accords secrets contre 

le Candidat du RDPC dans le Grand Nord. « Grand North signs secret pact with SDF to oust 

BIYA », pose The Guardian Post à sa grande une. Le Soir lui, tâte dans l’ombre La Vérité 

Cachée et met à nu « Ce qu’on ne nous dira jamais de Paul BIYA ». 

Actualités économiques 

#Agriculture   #Economie   #Dette   #Energie 

En Agriculture, L’Essentiel du Cameroun parle de « Deux nouvelles variétés de maïs ». 

Cameroun Hebdo préfère parler de la Dette et croit savoir « Le Cameroun classé parmi les 

pays les moins endettés d’Afrique ». A la une de Le Quotidien de l’Economie, on parle 

Programme économique et Financier. Le tabloïd dresse à sa grande une la «Liste des projets 

sur financement extérieur à problème ». En même temps, sur la page 3, le journal apprend 

que « Le Plan « Spécial Jeunes » injecte 450 millions FCFA dans la Région du Sud ». Par 
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ailleurs, Essingan tire fait une Alerte à la Catastrophe Alimentaire en zone anglophone. « 6 

millions de personnes menacées », prévient le journal à la page 5. La même cote d’alerte est 

donnée à la page suivante. Le bihebdomadaire y parle du Péril sur l’Offre Energétique et 

annonce « Le Barrage de Song Loulou à l’arrêt ».   

Actualités de Société 

#Tabaski2018   #Corruption  #RentréeScolaire 

Tabaski 2018, L’Essentiel du Cameroun affirme : « C’est le mardi 21 août ». Par conséquent, 

Cameroon-tribune croit savoir que la journée de lundi pourrait être déclarée fériée 

conformément à la loi en vigueur. « Possible long week-end », suppute le journal. Par ailleurs, 

Le Soir qui parle de Transport Inter-urbain apprend que « Ngalle Bibehe suspend trois 

agences de voyages rebelles ». De leur côté, à quelques jours de la rentrée scolaire, les 

branches d’Essingan s’écartent sur « Des salles de classes pour enfants pygmées » à 

Assoumdélé II, dans la région de l’Est. Pendant ce temps, depuis ses altitudes, L’Epervier peut 

jauger de la température qu’il fait dans la cité économique. A Douala, « Ça chauffe ! Le 

Procureur Général libère un braqueur contre 800 000 FCFA », titre le journal. La même source 

fait savoir que le Substitut du Procureur, Le Magistrat Nanfack envoyé pour libérer le nommé 

Alioum Cherif, a été bloqué par les hommes de médias descendus massivement hier, au 

Groupement Territorial de Gendarmerie de Douala pour immortaliser la sortie du braqueur et 

de son « sauveur ».  

Actualités Sportives 

#FECAFOOT     #CAN2019 

Diapason parle du Football Camerounais et s’insurge « Dans la mafia du salaire des 

entraineurs » des Lions indomptables. Par ailleurs, Cameroun Hebdo parle de la Can 2019 

croit savoir que « Bidoung Mpwatt clochardise les anciens lions ». 

Actualités Internationales 

#Gabon    #Tchad     #RDC    #Chine 

Fête Nationale au Gabon, Baromètre croit savoir « Ali à cœur ouvert face aux gabonais ». 

Concernant le même pays, Diapason parle « De nouvelles consignes sur la gouvernance 

financière ». Pour l’heure, Le Quotidien de Numérique classe « Le bois deuxième produit 

d’exportation » dans ce pays. Au Tchad, Diapason annonce « Le budget des législatives 

toujours indisponible ». Entre-temps ça sent à la Capitale. Le Quotidien Numérique parle de 

l’ « Insalubrité chronique à N’Djamena ».  La même source parle de la RDC et titre sur « Un 

mandat d’arrêt international contre l’opposant Moïse Katumbi ». Par ailleurs,  Cameroun 

Hebdo va plus loin et croit savoir « Xi Jinping ‘’Pleinement confiant’’ en l’avenir sino-

africain ». 


