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Actualités politiques 

#Présidentielle2018   #CriseAnglophone 

Election présidentielle. L’heure est au code électoral « L’intégralité du code électoral», 

Nouveaux Horizons titre à sa une. Le bimensuel met à la disposition du citoyen lambda et 

même des acteurs politiques, en course ou non, la loi qui régit celle-ci. Pendant ce temps, 

Mutations, planche à sa une sur « Paul Biya : Gagner sans battre campagne». Le quotidien 

explique que depuis l’annonce de sa candidature, le président sortant laisse ses partisans 

défendre son bilan et pourtant ses adversaires le réclament dans des duels. Il informe 

également que de son côté, Joshua Osih, le candidat du SDF a dévoilé hier à Douala son projet 

de société dans lequel il compte doubler le salaire des fonctionnaires, signale Le Quotidien de 

l’Economie. Pour rester avec le SDF,  The Post titre à sa une « SDF to lead opposition coalition 

of over 10 parties ». Il révèle que toutes ces formations politiques sont ouvertes à la 

proposition et pendant ce temps, les stratégies sont en train d’être peaufinées. Par ailleurs, 

Cameroon Tribune met en exergue la faisabilité de l’élection présidentielle dans la partie 

anglophone « Présidentielle dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest : Comment sera organisé le 

scrutin ». Le quotidien met en lumière les propos du Directeur Général d’Elecam pour montrer 

comment le gouvernement et Elecam s’emploient à mettre en application les instructions du 

président de la République afin de permettre aux électeurs de prendre part au vote dans les 

deux régions secouées par la crise dite « anglophone ». Pour rester dans ce registre de la crise 

anglophone, The guardian post, titre ainsi à sa une « Yang defies Ambazonia fighters’« ban », 

stages CPDM rally in Bamenda » et cependant le même quotidien signale dans ses colonnes 

en titrant «  Rights group catalogues atrocities, burning of 122 villages ». Pour sa part, The 

post, se penche sur cette crise en notant «  Amba fighters shut down Bamenda » mais aussi 

s’interroge en même temps sur les massacres commises dans cette partie du territoire 

nationale «  Who killed former chair Chief Rsoh Itoh ? ». 

Actualités économiques 

#FMI  #Endettement  #Décentralisation 

A sa une, Essingan titre que le FMI et l’endettement extérieur «Dépassent de l’endettement 

extérieur : Alamine met Paul Biya en conflit avec le FMI  ». Pour sa part, Le Quotidien de 

l’Economie, informe « Fabien Nsengiyumwa : Un nouveau représentant résidant du FMI au 

Cameroun », explique que l’institution financière a bloqué le décaissement de fonds sur les 

ressources extérieures après avoir dépassé le plafond de décaissement de plus 100 milliards 

de FCFA  et fait une transition sur la dotation de la décentralisation en titrant à sa une « 2016-

2018 : Faible décaissement de la dotation de la décentralisation» ; une analyse du rythme de 

gestion de fond tirés du budget de l’Etat pour la gouvernance locale. 

 

Actualités de Société 
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#ManuelsScolaires #AccidentDeCirculation 

Manuels scolaires. A quelques semaines de la rentrée scolaire, Le Baromètre dévoile « Les 

livres absents de rayons». Il explique que malgré les assurances du gouvernement sur la 

disponibilité des manuels à temps, les points de vente reste désespérément vides. Même son 

de cloche du côté du quotidien  Le jour, qui s’interroge « Faut-il s’inquiéter pour le livre». Il 

explique qu’à près d’une semaine de la rentrée scolaire, les ouvrages ne sont pas tous 

disponibles. Un autre sujet d’actualité a préoccupé Mutations, surtout à l’approche de la 

rentrée des vacanciers, c’est les accidents de circulation, c’est pour cela, dans ses colonnes, 

on peut lire «  Accidents de circulation : recommandations de l’ONU ». Une feuille de route 

de cette institution aux autorités camerounaises 

Actualités Sportives 

#LionsIndomptables 

Lions indomptables. A sa première page, « Les lions indomptables : Nouvelle affaire de 

rançonnement dans la tanière» titre Défis actuels, en expliquant qu’au centre de ce nouveau 

scandale, un échange téléphonique entre l’un des joueurs récemment convoqués par les 

sélectionneurs et un responsable présumé du staff administratif des sélections nationales.  

Actualités culturelles 

#MichelGohou 

Humour camerounais. Venu au Cameroun dans le cadre de l’événement « La nuit des 

imitateurs », Michel Gohou, dans un entretien déclare « L’Humour camerounais nous a 

inspiré», tel que le signale Le jour dans une de ses pages. 

Actualités Internationales 

#RDC   #Burundi    #Gabon 

En RDC, « L’ex président sud-africain Thabo Mbeki, nommé envoyé spécial en RDC », 

annonce Le quotidien numérique d’Afrique. Il aura la mission de travailler pour la stabilisation 

politique dans le pays et faire avancer le projet  du Barrage Inga III. La même source parle 

entre autres, de la RDC en évoquant le cas de l’opposant Moïse Katumbi en titrant « Mandat 

d’arrêt contre Katumbi : le FCC joue le rôle du pouvoir judiciaire ». Il poursuit en regardant 

au Burundi voisin, où « le rapport de M’ba Kafando surprend désagréablement 

l’opposition ». Le journal numérique parle, entre autres, de « Gabon : 17 marins géorgiens 

disparus à bord d’un tanker» et « Nigéria : Human Rights Watch dénonce une répression de 

la liberté d’expression».  


