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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 

Présidentielle 2018,  à ce sujet Mutations passe en revue les projets de société des neuf 

candidats en lice. Le journal titre et insiste sur « Ce qu’ils  proposent aux camerounais ». L’œil 

du Sahel reste dans le même exercice, mais se planche uniquement sur Joshua Osih dont il 

présente le « Projet pour le Cameroun ». « Joshua Osih unveils 24 pointsManifesto ahead of 

2018 Présidentiel », apprend aussi The Post. Important pour les camerounais qui veulent 

savoir à qui remettre les rênes du pays pour les 7 prochaines années. A cet effet, déjà, « Les 

téléspectateurs parlent de ‘’100% Présidentielle’’ de la Crtv », comme le constate Le 

Quotidien de l’Economie. Dans la foulée, ça bouge sur le terrain. « NW CPDM bans 

presidential campaign rallies as insecurity heighteins », titre The Post. Selon le journal, 

Philémon  Yang se dit ne pas être prêt à payer la rançon pour ses camarades de parti. Lequel 

parti semble d’ailleurs être mis à mal dans la région du Nord. En effet, « Harouna Nyako et 

Habissou Bidoung déstabilisent le parti au pouvoir » dans le Mayo-Louti. Les militants du 

RDPC, explique Info Matin, à qui le député veut imposer l’épouse du ministre des sports, se 

disent prêts à manifester leur colère lors du scrutin du 7 octobre. Un rendez-vous de la nation 

auquel la Diaspora ne manquera pas. Ils sont « 13073 inscrits sur 5 millions de Camerounais 

de l’étranger » qui voteront, relève Essingan. Entre-temps à Douala, le SDF tient à sa 

manifestation contre le maintien des bureaux de vote dans les casernes militaires. « SDF 

poised for deadly clash with security forces in Douala », indique The Guardian Post. Par 

ailleurs, L’Essentiel du Cameroun se penche sur le mode vestimentaire des candidats dans 

leur apparition publique et constate que c’est « La mode de la gandoura ». Dans cette tenue, 

le journal présente Maurice Kamto, Joshua Osih, Akere Muna, Serge Espoir Matomba et Cabral 

Libii. Au Sérail, Cameroon-tribune exalte « Les attentions du couple présidentiel » à l’endroit 

des victimes des inondations dans l’Extrême-Nord.  

Actualités économiques 

#Route #Commerce #Planification #Industriel #Kadji 

« Les misères d’Elevo sur le parcours Ntui-Yoko », dénonce Le Messager. Le journal révèle 

que sur la Nationale n°15,  la société portugaise, incapable de tenir les délais de livraison des 

travaux inquiète les autorités camerounaises et les populations bénéficiaires de ce projet.  Au 

Nord, « Les plastiques biodégradables boudés par les commerçants » inquiète L’œil du Sahel. 

De son côté, Le Quotidien de L’Economie parle Planification et informe que « Le DSCE cherche 

des financements ». Une nouvelle stratégie de mobilisation de l’épargne a été présenté hier 

par le Gouvernement sous la houlette du Minfi, apprend le journal qui, au même moment, 

reconnait en « Kadji Defosso, l’œuvre d’un capitaine d’industries ». Le premier brasseur 

africain de l’Afrique noire s’est éteint hier en Afrique du Sud, des suites d’une longue maladie, 

à en croire au quotidien. 

Actualités de Société 
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#Nécrologie #KadjiDefosso 

C’est un Canet Noir que présente Le Messager à sa grande une : « Le Roi Kadji Defosso est 

mort ! Vive le Roi ! » Infatigable entrepreneur, baobab de la politique et puissant mécène 

social et culturel, précise le journal, le richissime homme d’affaires qui a contribué à 

l’indépendance économique est mort hier. Occasion pour Mutations de planer sur la 

biographie de l’illustre disparu. « Ainsi a vécu Kadji », croit savoir le journal. Pour The 

Guardian Post, « BIYA loses billionaire Bamileke ally, Kadji Defosso ». Mais L’Essentiel du 

Cameroun  croit qu’il s’agit simplement de la « Mort d’un grand camerounais ». Dans ce bal 

d’Hommages, Le Soir va plus loin, titre et présente « Ces grandes figures qu’on n’oubliera 

jamais ». Le journal revient ainsi sur la vie, le parcours et la mort de Kadji et de Koffi Annan. Il 

ne parle pas des morts, mais plutôt de ce qui évite ou retarde la mort ; Notre Santé table sur 

la Médecine Traditionnelle. Le journal est convaincu que les médicaments des inventeurs 

camerounais sont à présent bien présentés et tout aussi efficaces contre les maladies qui 

menacent la vie des populations que ceux venus des grands laboratoires occidentaux. Du 

coup, le journal croit le Gouvernement Yang désormais contraint à agir dans le sens d’une 

reconnaissance nationale. « Homologuez ! », s’écrie-t-il à sa une. Par ailleurs, à la 

Communauté Urbaine de Douala, Info Matin informe que « Ntonè Ntonè chasse le receveur 

municipal ». A en croire au journal, le Délégué du Gouvernement de la métropole économique 

a fait sceller le bureau du retraité Jean Claude Mbarga, qui refuse de passer la main. Passer la 

main, c’est ce qui sera fait ce jour à la tête de la Communauté  Urbaine de Bertoua. Essingan 

en profite pour passer en revue « Les chantiers de Wamane Mbelle ».  

Actualités Sportives 

#LionsIndomptables 

« Les déboires de Norbert Owona », écrit Le Messager. Le journal apprend que le capitaine 

intérimaire des Lions indomptables après 1972, souffre d’une hernie qui dure deux ans. 

Samuel Eto’o et les Synergies Africaines à la rescousse, reconnait-il. 

Actualités Internationales 

#Libye    #RSA     #Madagascar 

En Libye, « Le rendez-vous manqué de la Tabaski, emmène les libyens à réclamer le fils de 

Mouammar Kadhafi », titre Le Quotidien Numérique. Dans la capitale Tripoli, la fête du 

sacrifice de mouton ou Tabaski correspond avec la fin en 2011 du régime du colonel 

Mouammar Kadhafi, qui devait engendrer l’espoir d’une Libye libre et prospère. En Afrique 

du Sud, le journal apprend qu’à cause de la Hausse des prix du Carburant, « Le gouvernement 

se retourne vers le pétrole d’autres pays ». Le webzine va plus loin, et s’arrête sur la 

Présidentielle Malgache. « Qui de Rajoelina, Ravalomanana et Rajaonarimampianina sera 

au trône dans moins de trois mois ? », s’interroge le journal digital burkinabè.  


