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Actualités politiques 

#Coopération #PaulBIYA #2018Presidential #AnglophoneCrisis 

Coopération Chine-Cameroun. « Paul BIYA en route pour Pekin », titre Cameroon-Tribune. 

La Tribune d’Afrique reprend : « Paul BIYA en route pour Beijing ». A en croire au journal, le 

Chef de l’Etat a finalement quitté Yaoundé le mardi 28 août pour l’Empire du Milieu où il aura 

une rencontre avec son homologue Xi Jinping avant de participer au Sommet Chine/Afrique 

les 03 et 04 septembre prochains à Beijing. The Guardian Post y voit une certaine 

extravagance et fait savoir que « Biya takes 10 ministers, several others to Africa-China 

Summit ». Le temps pour Le Quotidien de l’Economie de scruter les « Enjeux de la présence 

de Paul BIYA au 3è forum Chine-Afrique ». De son côté, La Nouvelle Expression déroule le 

tapis rouge ce matin à un Invité qui, fait-Elle savoir, s’adresse au Chef de l’Etat. « Un diplomate 

ivoirien parle à Paul BIYA », titre le journal à sa grande une. Dans une interview exclusive 

accordée au journal, l'ancien SG de l’OUA fait des confidences sur le Cameroun : « Houphouet 

Boigny m’avait demandé de dire à Paul BIYA que tout Chef de l’Etat a trois juges, Dieu, sa 

conscience et son peuple ». Lequel peuple vient de confirmer à l’Ouest,  son soutien en 

l’endroit du Chef de l’Etat, candidat à l’élection du 7 octobre 2018. « Les Bamboutos cotisent 

83 millions pour Paul BIYA », souligne Repères. Mais dans le Grand-Nord, L’œil du Sahel croit 

« Les alliés de BIYA invisibles sur le terrain ». Le Quotidien de l’Economie lui, parle des 

Sondages et révèle « Cabral Libii, Vainqueur de la présidentielle selon All Media SRL ». 

Pendant ce temps, le parti du candidat Joshua Osih maintient la pression sur Elecam dont le 

DG vient de retirer les bureaux de vote des casernes militaires. « SDF mounts pressure on 

Elecam Director general to resign », écrit The Guardian Post. Au sujet de la Crise anglophone, 

le journal révèle par ailleurs que « Another prominent SW elite says Musonge not region’s 

political leader ». The Horizon quant à lui donne la parole à sa grande une, à un diplomate 

des Nations Unies, qui est convaincu que « Anglophone crisis is serious but not impossible to 

solve ». Dans ce relent de paix, le même journal donne les échos de la Conférence du Sud-

Ouest et apprend que « Munsonge, elite urge separatists to lay down arms for dialogue ». 

En même temps L’Epervier apprend que « Le Sud-Ouest rejette le fédéralisme ». De son côté, 

Repères croit avoir repéré « Ceux qui tirent les ficèles au sein de l’administration 

américaine » dans cette crise anglophone. Dans la Menoua, La Nouvelle Expression croit 

savoir « Les sécessionnistes dans leur propre piège ». Selon le journal, ils peinent à 

s’approvisionner en denrées de première nécessité et à se soigner, après avoir incendié le 

centre de santé et le marché de Fondonnera qui servaient leurs frères du Lebialem.  

Actualités économiques 

#MINFI #MINTP #Banque&Finances #Investissement 

« Vers un vaste déploiement du personnel » au Ministère des Finances, pense Diapason. Au 

Ministère des Travaux Publics, « Est-ce le début de la fin de Nganou Djoumessi ? », 

s’interroge L’Epervier qui fait savoir que le Mintp et sa belle-sœur sont noyés dans la mafia.  

Dans cette Affaire des 45 milliards à pour 9 km à Douala, Le Soir souligne « Ces vérités qui 
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éclatent ». Le Quotidien de l’Economie quant à lui parle Mobilité  Urbaine et souligne une 

« Bataille des marques dans le secteur des motos ». En même temps, le journal parle Banques 

et Finances et compte « 9,1 millions de camerounais écartés du crédit scolaire ». De son côté, 

Kalara parle Administration et croit savoir « Tchiroma condamné pour refus de payer un 

prestataire ». En Investissement, Eco Matin apprend que « Le Cameroun peine à mobiliser 

1300 milliards d’épargne nationale ». Les raisons, c’est dans les colonnes de Repères qui dit 

savoir « Pourquoi le gouvernement peine à mobiliser l’épargne locale ». 

Actualités de Société 

#RentréeScolaire #Tribunal 

Tribunal Militaire, Kalara apprend qu’ « Un maire de Kolofata au tribunal pour terrorisme. 

Des terroristes, des repentis de Boko Haram quant à eux reçoivent la visite de Atanga Nji 

dans l’Extrême-Nord, constate L’œil du Sahel. Rentrée Scolaire, L’Epervier annonce « Le 

‘’Paquet essentiel’’ pour les pupilles de la Nation ». Toutefois, « Des Livres, toujours 

introuvables », croit savoir Mutations. Au même moment, le journal déplore que Voyager est 

déjà un Calvaire. Depuis le début de ce mois, le journal apprend que les usagers font face à 

une pénurie inédite des bus et à des marchandages dans les compagnies de voyages 

desservant les principales villes du Cameroun. A cinq jours de la Rentrée, le journal propose 

le diagnostic du Directeur des transports routiers. Pendant ce temps, La Nouvelle Expression 

crie au « Chantage des sécessionnistes ». A en croire au journal, le gouvernement intérimaire 

de l’Ambazonie se dit favorable à la rentrée scolaire dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, mais 

pose des conditions. 

Actualités Sportives 

#CAN2019 

« CAF casts fresh doubts over Cameroon’s readiness to host AFCON 2019 », titre The 

Guardian Post. According to the english Newspaper, Ahmad Ahmad says it’ll be risky for 

African soccer stars to play under difficult conditions. Au journal Mutations de conclure : 

« Ahmad revient à la Charge ». 

Actualités Internationales 

#CEMAC #RDC #Kenya #DonaldTrump 

CEMAC, « Un Sommet extraordinaire des Chefs d’Etats annoncé », indique Diapason. En RDC, 

Tribune d’Afrique apprend que « Les recalés de la présidentielle vont saisir la Cour 

constitutionnelle ». Le Quotidien Numérique s’arrête sur le cas de l’un d’eux en constatant 

que « Le rêve n’a été que de courte durée pour Jean-Pierre Bemba. »  A propos du Kenya, une 

question taraude l’esprit du webzine : « Quel est l’intérêt de Donald Trump à inviter Uhuru 

Kenyatta à Washington ? » 


