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Actualités politiques 

#PaulBIYA #2018Presidential #CriseAnglophone 

Après un bref séjour privé en Europe, en compagnie de la Première Dame, écrit Cameroon-

tribune, le Président de la République a été accueilli samedi soir dans la capitale. « Paul BIYA 

a regagné Yaoundé », affiche le journal à la une. En même temps, le journal à capitaux publics 

croit savoir « Le couple présidentiel au secours » des populations victimes des inondations 

dans le Mayo-Sava.  Pour ce même sujet, Le Soir reprend à son compte, « Le couple 

présidentiel offre des dons spéciaux aux victimes ».  L’Epervier confirme et parle pour sa part 

d’ « Un don spécial de Paul BIYA aux sinistrés » dans l’Extrême-Nord. Au sujet de la 

Présidentielle 2018,  Essingan croit déjà « Paul BIYA en route pour la Lekié ». Mais Défis 

actuels qui croit savoir que le Président-candidat ne devrait participer à aucun débat télévisé 

prévu en amont du scrutin du 7 octobre 2018 s’interroge : « Paul BIYA a-t-il peur du débat ? ». 

En tout cas, Ndifor Frankline Afanwi, à qui Forum Libre donne la parole à sa grande une, est 

serein et affirme que « Paul BIYA n’aura pas 15% ». Le journal note que le prophète, candidat 

du Mcnc et de toutes les églises demande la mutualisation des forces de l’opposition pour 

sécuriser les bureaux de votes afin de donner une raclée au président sortant. Pour Repères, 

« Les projets surréalistes de Joshua Osih » lui brouillent les pistes du Palais. L’Indépendant 

revient à la charge et parle de « L’offre populiste de Joshua Osih ». Entre déclaration de guerre 

et plagiat des paradigmes occidentaux ayant montré leurs limites avec la mort du 

communisme dans les années 90, le journal écrit que le candidat du SDF fait tomber le 

masque. De son côté, Intégration apprend que le candidat du FPD réagit avec énergie à la 

lettre écrite il y a deux semaines par l’université engagée. « Akéré Muna répond à Viviane 

Ondoua Biwolé », titre le journal. Dans la foulée, L’Indépendant scrute et présente « Ce que 

vaut le vote de la diaspora ».  Par ailleurs, « Over 500 BIR soldiers escorte elite to and from 

SW mega conference ! », titre The Guardian Post qui ajoute qu’à Buea, l'élite rejette le 

fédéralisme à deux Etats et réitère sa position contre AACIII.  Mutations qui y voit le 

Positionnement range « Le Sud-Ouest contre le fédéralisme à deux Etats ». Mais Le Jour 

révèle que la grande conférence de samedi dernier a donné lieu à des batailles internes de 

positionnement. « L’élite du Sud-Ouest se déchire », titre le journal au sujet de la Crise 

Anglophone. Sur ce même sujet, Repères parle des « Tractations secrètes entre le Cardinal 

Tumi et  Alice Nkom » 

Actualités économiques 

#DéveloppementLocal #CEEAC #Coopération #Autoroute 

Le journal Repères consacre son pied de une au Programme C2D à Bertoua et croit savoir que 

« Abba Sadou impose une entreprise défaillante ». De côté, Intégration s’intègre dans la 

Conquête du marché de la CEEAC et déplore « Le calvaire des exportateurs camerounais ».  

En même temps, Le Quotidien de l’Economie sur fond de Coopération, annonce « Les 

entreprises chinoises dans la tourmente ». Autoroute Yaoundé-Nsimalen, Mutations fait 

savoir que « Les indemnisations bloquent le chantier ». A juste titre, Le Quotidien de 
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l’Economie qui parle également de Grands projets fait un « plaidoyer pour la révision des lois 

sur les indemnisations ». De son côté, Eco Matin parle de Gaz domestique et revient sur « Les 

promesses non tenues de Philémon Yang ». 

Actualités de Société 

#Insécurité #DieudonnéBogmis #EnseignementSecondaire #ManuelsScolaires 

A Martap, « 03 coupeurs de route abattus par le BIR », sous le regard de L’œil du Sahel. Le 

Jour lui, se fait sombre à sa page nécrologique. « Mgr Dieudonné Bogmis est mort », 

mentionne le journal. L’Epervier quant à lui parle d’«Un autre décès trouble au sein de l’Eglise 

catholique ». Dans son enquête, le journal se demande pourquoi les imams et les pasteurs 

sont épargnés, ou alors, si le nom de l’ancien DCC Martin Belinga Eboutou sera encore associé 

à cette scabreuse mort. Même fond de trouble avec Le soir qui titre : « Mort suspecte de Mgr 

Bogmis ». Education, Cameroon-tribune annonce un « Vent de réforme au second cycle » de 

l’Enseignement général. Le Quotidien de l’Economie renseigne un peu plus sur la question et 

souligne « De nouvelles flières dans le second cycle des lycées et collèges ». Eco Matin qui lui 

a déjà les yeux rivés sur la Rentrée Scolaire 2018-2019, s’indigne sur le fait que « Le livre 

scolaire camerounais enrichit les pays étrangers ». 

Actualités Sportives 

#Can2019 

Pour la Can 2019, L’œil Sahel apprend que « Le Stade de Roumdé sera livré en décenbre 

2018 ». 

Actualités Internationales 

#CEMAC #Zimbabwe #USANorthKorea 

Intégration s’intéresse à la Sous-région Cemac et apprend que « Obiang Nguema et Bongo 

convoquent une sommet de crise ». Election Présidentielle au Zimbabwe, Jeune Afrique 

apprend que le président Emmerson Mnangagwa a prêté serment dimanche en appelant ses 

compatriotes à tourner la page des élections, jugées frauduleuses par l'opposition, et à se 

mettre au travail pour redresser tous ensemble son économie en ruines. « Ce qu’il faut retenir 

du discours d’investiture d’Emmerson Mnangagwa », titre le journal. De son côté RFI fait 

savoir que « Pyongyang retourne à une rhétorique agressive vis-à-vis de Washington ». 

Selon la source, Les relations se crispent de nouveau entre la Corée du Nord et les Etats-Unis 

: un journal officiel du régime a accusé ce dimanche les Etats-Unis de duplicité et de  « 

manigancer un complot criminel ». D’autres accusations, indique le média français, 

incriminent cette fois Le Souverain pontife au pays de Donald Trump. « Le pape accusé d’avoir 

protégé le cardinal pédocriminel McCarrick ». 

 


