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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #AnglophoneCrisis 

Présidentielle 2018. « Olivier Bile conteste la décision du Conseil constitutionnel et saisit Paul 

BIYA », titre Le Soir. Occasion pour Expression Economique de s’indigner sur le fait qu’avec 

leurs recours aux arguments fantaisistes, les candidats recalés n’ont pas pu convaincre les 

juges. Le journal parle de  « La farce des opposants devant le Conseil constitutionnel ». A son 

compte, L’Essentiel du Cameroun réitère : « Le recours des farceurs ». Ladies News pour sa 

part croit savoir « Quand la misogynie candidatoriale a la peau dure ». Tournant la page des 

opposants recalés, Intégration met sur le banc des accusés un opposant bien présent sur la 

ligne de départ, Garga Haman Adji qui, selon le tabloïd semble être passé « De ‘’Chasseur de 

Baleine’’ à ‘’ours mal léchés’’ ». Dans son dossier ‘Présidentielle 2018’, L’Essentiel du 

Cameroun présente par ailleurs « Le Plan d’Akere Muna contre les corrompus». Ouest Echos 

lui, veut savoir ce « Que cache le Nec extraordinaire convoqué cette semaine ». « Le SDF 

soutiendra-t-il un autre candidat que Joshua Osih ? », se demande le journal. En même 

temps, le journal croit savoir « Le Mrc entre doutes et espoirs », malgré la tournée 

parfaitement réussie de Kamto à l’Ouest. Au Nord-Ouest, Eden pense que « CPDM barons 

plan secret campaign in B'da ». « Philémon Yang tate le terrain à Bamenda », indique Le 

Jour. « Les 9 quadrillent le terrain », peut conclure Cameroon-tribune. Mais le journal 

L’Avenir revient pour présenter le rapport d’une enquête au cœur des manœuvres visant à 

renverser l’homme-lion. « Comment ils veulent utiliser l’armée pour ‘’décapiter’’ Paul BIYA », 

croit savoir le journal qui précise que malgré le mauvais vent, les soldats sont toujours droits 

dans leurs bottes.  Heureusement, les rapports négatifs des diverses organisations ont poussé 

les autorités camerounaises à explorer d’autres pistes, écrit Le Jour. « Lobbying : Le deal du 

pouvoir et des cabinets américains », affiche le journal à sa grande une. Anglophone crisis, 

« Government warns escapee mayors, divisional delegates to return or face sanctions », écrit 

The Guardian Post. En même temps le journal fait savoir que « Separatists upbeat after 

historic White House demonstration ». Pour Eden, « Anglophone diaspora storms White 

House ». Le patron de la police camerounaise a déjà sa petite idée sur ceux qui manigancent. 

« Mbarga Nguélé accuse les puissances étrangères », apprend Le Jour. Une mise en garde 

avec La Météo qui écrit que la Minesec réitère l’indivisibilité de sa région natale, le Sud-Ouest 

tout en appelant à se joindre à ceux qui portent l’action du Chef de l’Etat depuis des années. 

« Le leadership selon Nalova Lyonga », souligne le journal. 

Actualités économiques 

#FichierSolde #Cacao #Agriculture #Banque 

Fichier Solde de l’Etat « Joseph Le demande de se taire sur le Sigipes II », titre Expression 

Economique. De son côté, Diapason parle Développement Local et apprend que « Le Feicom 

a mal à ses finances ». Info Matin quant à lui se penche sur l’Accord International sur le cacao 

et croit « Le Cameroun bientôt membre du Club d’Elite ». Mais Eco Matin semble moins 

optimiste et passe d’ailleurs la filière Cacao au scanner et croit ses « ambitions irréalisables ». 
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Tablant par ailleurs sur le Secteur agricole, le journal croit savoir « Les contre-performances 

du Cameroun mises à nu ».  Le Quotidien de l’Economie lui, parle Transactions Bancaires et 

fait savoir qu’une batterie de sanctions est envisagée dans l’avant-projet de loi portant sur la 

pénalisation du non-remboursement de crédit. « Les emprunteurs véreux dans le viseur de la 

justice », déduit le journal.  

Actualités de Société 

#PréventionRoutière #Accident #ManuelScolaire #RentréeScolaire  

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière menée en cette veille de rentrée scolaire 

par la Gendarmerie, Génération Libre apprend qu’une patrouille était sur le terrain le 

weekend dernier sur l’axe Yaoundé-Douala. « L’intensification des contrôles », titre le journal 

au Sujet de la Prévention Routière. Et la situation semble préoccupante puisque même les 

autorités laissent leur vie sur nos routes. « Le Sous-prefet de Figuil, son épouse et ses deux 

enfants périssent dans un accident à Meiganga », alerte Le Jour. « Abah Abah’s son and 

family die in car crash », reprend Eden en ses termes. Education, Intégration croit savoir « La 

rentrée scolaire otage de la mafia du livre ». L’œil du Sahel lui, dans son champ visuel voit 

que « Le Grand-Nord a besoin de 6000 enseignants ». Appel au soulèvement, le sujet est à la 

une d’Info Matin qui apprend que Philémon Alfred Mendo a suscité la révolte, vendredi, dans 

la cité balnéaire, à travers  des déclarations mensongères sur la ctrv. « C’est lui qui veut mettre 

Kribi à feu et à sang », dénonce le journal. 

Actualités Sportives 

#LionsIndomptables #CAN2019 

Lions Indomptables, « Les 23 de Seedorf pour Moroni », écrit L’Essentiel du Cameroun. Sur 

le même sujet, Le quotidien de l’Economie croit « Moukandjo en passe de perdre le 

brassard ». De son côté Repères épingle Bidoung Mpkatt et le livre comme étant « Le premier 

ennemi de la Can 2019 ». 

Actualités Internationales 

#KofiAnnan    #Gabon 

« Hommage à l’ouvrier de la paix », Cameroon-tribune parle ainsi de Kofi Annan dont le 

Président Paul BIYA a salué la mémoire. « Le Cameroun pleure Annan et se souvient de 

Bakassi », souligne L’Essentiel. D’un angle plus général, « L’Afrique pleure ‘’une source de 

fierté’’ », croit savoir Intégration. Génération Libre pour sa part présente « Le témoignage 

du Pr Shanda ». Un autre témoignage avec the Guardian Post qui présente « Life and death 

of Kofi Annan ». Par ailleurs, Diapason apprend qu’au Gabon, « La disparition d’un bateau 

inquiète le Gouvernement ».  


