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Actualités politiques 

#CoopérationChineAfrique #CriseAnglophone #2018Presidential 

Forum de la Coopération Chine-Afrique, « Pekin accueil Paul BIYA », titre Cameroon-tribune 

à la grande une. Arrivé ce matin dans la capitale chinoise en vue de la participation au Sommet, 

écrit le journal, le Président de la République sera l’hôte de son homologue chinois, Xi JINPING 

cet après-midi pour des discussions bilatérales avant l’ouverture des travaux lundi. Entre-

temps, Défis Actuels qui croit savoir « Pourquoi Paul BIYA prend part au forum Chine-

Afrique » indique qu’il est entre autre question pour le Chef de l’Etat de signer avec son 

homologue les accords portant sur la restructuration de la dette du Cameroun et la 

Coopération judiciaire. « 1,7 milliard de FCFA de la Chine pour les sinistrés » du Nord-Ouest 

et du Sud-Ouest, prédit L’Essentiel du Cameroun à la grande une. Selon le journal, en marge 

des travaux du 3è sommet du Forum de la Coopération Chine-Afrique auquel Paul BIYA prend 

part, la Chine annoncera la contribution de 1,7 milliards de FCFA au Plan d’Assistance 

Humanitaire d’Urgence pour les victimes de la crise sociopolitique en cours dans les régions 

anglophones. Pour rester dans la Crise Anglophone,  The Guardian Post, dans la foulée, 

apprend que « Court rejects motion to free Sisiku Ayuk Tabe & CO. ». Le journal précise en 

passant que le président déclaré de l’Ambazonie n’était pas présent hier devant la Cour. Au 

même moment, le tabloïd d’expression anglaise affiche à sa grande une que « Ambazonia 

fighters dare PM Yang, kidnap his village fon », à lire sur la page 3. Mais sur la même page, 

le journal jette un regard économique sur les conséquences de cette crise et constate que 

« Anglophone crisis triggers drop in beer consumption ». Au sujet de la Présidentielle 2018, 

Mutations s’intéresse à ce que propose les Candidats sur la Lutte contre le Chômage et 

souligne pour les « 9 candidats, 9 visions ». The Guardian Post pour sa part informe que 

« BIYA unveils campaign startegy to secure re-election ». Pendant ce temps, au sein de son 

parti, plus rien ne va entre  Mvondo Ayolo, Ferdinand Ngoh Ngoh, et Jean Nkuete, le SG du 

Comité Central du RDPC. Le Jour parle ainsi d’une « Bataille pour la direction de Campagne 

de Paul BIYA ». Du côté de l’organe en charge des élections, on aspire à plus de transparence. 

En tout cas, « Elecam veut renforcer sa crédibilité », souligne Défis Actuels. 

Actualités économiques 

#EconomieNumérique #Infrastructures 

« Mettre l’économie numérique au service de l’industrialisation », C’est la grande une des 

Défis Actuels qui donnent la parole à Minette Libom Li Likeng, le ministre des Postes et 

Télécommunications qui, écrit le journal, fait le point des grands projets en cours pour le 

développement de l’économie numérique. Laquelle économie numérique est présentée par 

Cameroon Business Today comme « Le nouvel atout du Cameroun ». Le Quotidien de 

l’Economie s’intéresse aussi à cette question de l’Economie Numérique mais croit savoir « Le 

Cameroun à la traine de l’intelligence artificielle ». Le Journal parle également Emplois 

domestiques et propose des « Conseils du FNE pour le recrutement des nounous ». 

Infrastructure, Cameroon Business Today compte « 28 mois pour livrer le chantier » de la 
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Pénétrante Est de Douala. Défis Actuels y revient avec ce qui est convenu d’appeler ‘’Affaire 

42 milliards pour 9 km’’ pour présenter « Les Vérités de Nganou Djoumessi ». En effet selon 

le journal, le ministre des travaux publics explique que les 42 milliards supposés servir à la 

construction de 9 km de route, ne représentent pas le coût des travaux, mais l’estimation 

résultant des études techniques pour un linéaire de 9km x3. 

Actualités de Société 

#RentréeScolaire #EAA #Traditions 

Année scolaire 2018-2019, « Resumption euphoria gathering steam », titre Cameroon 

tribune.  According to the Bilingual governmental newspaper, In schools, families as well as in 

education-related, all is done to ensure an effective takeoff of the academic year across the 

country monday september 3, 2018. Le journal en profite pour parler de Migration 

d’enseignants vers d’autres ministères et tire la sonnette d’alarme : « Le PM appelle au 

respect de la réglementation ». A en croire au journal à capitaux publics, Philémon Yang qui 

présidait le Conseil de cabinet du mois d’Aout hier, a appelé les membres du gouvernement à 

restreindre ce phénomène qui prive le système éducatif de nombreuses compétences.  Pour 

sa part, Mutations revient sur l’Ecole Africaine d’Architecture et titre à son pied de une sur 

« Ces résultats qui sonnent mal ».  Traditions, à ce sujet, Le Quotidien de l’Economie apprend 

que « La Communauté Fondonera a son nouveau Chef à Yaoundé ». Le Jour quant à lui éclaire 

sur « Les Bamilékés et leurs réunions de familles ».  

Actualités Sportives 

#CameroonCup #FECAFOOT 

Selon Cameroon-tribune,  Lion Blessé – Panthère et Unisport – Eding constituent les affiches 

des demi-fianales ce weekend au Stade Militaire de Yaoundé. Coupe du Cameroun, « Les 

finalistes attendus », titre le journal. A la Fécafoot, Défis Actuels croit « La Fifa entre le 

marteau et l’enclume ». « Mandate of Fecafoot normalisation committee ends today », 

rappelle The Guardian Post. 

Actualités Internationales 

#AngelaMerkel #Allemagne #WestAfrica #Kenya #Namibie 

Tournée d’Angela Merkel en Afrique de l’Ouest, « La première puissance européenne veut-

elle reconquérir l’Afrique  », titre et s’interroge Le Quotidien Numérique. La mini-tournée 

d’Angela Merkel à Dakar, Accra et Abuja, en est peut-être le top départ, suppute le journal. 

Au Kenya, le journal place « Uhuru Kenyatta et Theresa May en tête-à-tête ». En Namibie, le 

webzine revient sur le Massacre des peuples Herero et Nama au XXème siècle par les colons 

allemands et fait savoir que, « Génocide ou pas, l’Allemagne ne veut pas présenter ses 

excuses au peuple namibien ». 


