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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #CriseAnglophone #FonctionPublique 

Présidentielle 2018. Le jour dévoile « Pourquoi l’Union Européenne n’observera pas 

l’élection ? ». Le quotidien explique pourquoi l’organisation n’a pas été invitée. C’est une 

première fois dans l’histoire du Cameroun et cette institution européenne. Restant dans ce 

registre de la campagne électorale, The Guardian Post évoque l‘effet des foules observé lors 

des sorties des différents candidats et titre à la une « Akere, Cabral, Kamto, Osih pull 

mammoth crowds ». Mutations, pour sa part, titre à sa une « Emplois publics contre vote le 

07 octobre » et s’interroge si cette avalanche de concours administratifs et une vingtaine de 

test de recrutement lancée depuis le mois d’août sont-elles innocentes ? C’est une analyse du 

socio-politiste Claude Abe. Le même journal parle également du RDPC dans la zone 

anglophone en ces termes « Le plan de campagne du RDPC ». Pour sa part, Le point se penche 

sur le président sortant « Ayos et Akonolinga. Pour un plébiscite de Paul Biya le 07 octobre» ; 

même son de cloche du côté du journal L’Epervier qui titre « Sanaga maritime promet un 

plébiscite à Paul Biya ». A lire dans les pages 8 et 9. Le jour fait un arrêt sur le candidat Akere 

Muna dans le contexte de la campagne électorale et révèle « Akere Muna déclare ses biens ». 

Pour découvrir la teneur cet article, il faut lire à la page 2. Cameroon Tribune met au clair la 

profession de foi du candidat Biya « Comment Paul Biya voit l’avenir ». Il compte poursuivre, 

entre autres, avec l’amélioration des conditions de vie de ses compatriotes et, continuer à 

œuvrer à la consolidation de la paix et sauvegarder l’unité nationale et l’intégrité territoriale 

du Cameroun, etc. Cependant Essingan fait un rétrospectif sur le bilan du président sortant 

dans le domaine du travail et de la sécurité sociale.  « Les réalisations de Paul Biya sont 

impressionnantes ».  En tout, c’est ce qui ressort du bilan dressé par le ministre du travail et 

de la prévoyance sociale. Pendant que le candidat du RDPC a des éloges dans certaines régions 

du Cameroun, la même source met une emphase sur la déstabilisation que celui-ci est victime 

et écrit « Jeune Afrique écrit un pamphlet contre Paul Biya ». Laissant l’élection présidentielle 

pour parler de la crise anglophone. Sur ce sujet Le Point fait une révélation à sa une « Robert 

Malley dénonce les financiers américains de l’Ambazonie » en expliquant que selon l’ancien 

conseiller de Barack Obama, de hautes personnalités américaines , proches de Donald Trump 

feraient feu de bois pour influencer la position du président de la première puissance 

mondiale sur la crise anglophone. Depuis la maison blanche, ces personnalités 

manœuvreraient à son insu pour que la situation qui vit actuellement le Cameroun dans ses 

deux régions anglophones s’enlise au point de faire appel à une intervention de la 

communauté internationale.  The Guardian Post traite de cette crise à la page 4 en titrant 

ainsi « Comprehensive amnesty programme proposed as solution to Anglophone crisis ». 

Certes, dans un contexte de crise mais le Cameroun continue à vivre, c’est pourquoi Le 

Quotidien de l’Economie converge son regard sur la fonction publique « Agents publics et 

retraités dans le désarroi. 

Actualités économiques 

#ExploitationMinière #Bauxite #BokoHaram 
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Bauxite. Camerpress titre à sa une sur le gisement de Minim-Martap « L’espoir de bauxite 

refait surface ». Cet hebdomadaire fait savoir que le ministre des mines était sur le site la 

semaine dernière avec l’exploitant australien Canyon Ressources, qui a fait le déplacement du 

Cameroun pour accompagner sa filiale locale Camalco. Cette troisième phase des recherches 

est l’ultime avant l’exploitation du gisement attendu depuis plus de 50 ans. Et le ministre 

explique les raisons de deux premiers échecs et précise les devoirs de l’actuel détenteur de 

deux permis miniers. La richesse c’est aussi les bétails, voilà pourquoi Boko Haram n’est pas 

passé inaperçu dans la rédaction de Camer press « Boko Haram a déjà volé 3 milliards de 

FCFA en bétail». Révélations de la Banque mondiale sur le Cameroun récemment publié. 

Actualités de Société 

#Cholera #Enam #HotelSawa 

Cholera. « Fight against cholera. Schools urged to get involved » signale Cameroon Tribune. 

A lire à la page 35 et la même source parle du concours d’entrée à l'Enam et écrit « Le 

Minfopra rassure sur la crédibilité ». Enfin, L’Epervier tranquillise les esprits sur l’incident de 

l’hôtel Sawa à Douala « Pas de panique. Toute la vérité sur les coups de feu » 

 

Actualités Culturelles 

#Patrimoine 

Préservation du patrimoine. Le Point titre au bas de page « Les acquis culturels sous Paul 

Biya » 

Actualités Internationales  

#RDC #BurkinaFaso #Togo #Tchad 

RDC. Le Quotidien du numérique d’Afrique consacre un article sur la présidentielle en  RDC 

et se questionne « Y’at-il encore des raisons de douter de douter de la bonne foi de Kabila ? 

La République Démocratique du Congo (RDC) tiendra sa prochaine élection présidentielle le 

23 décembre prochain. Y’at-il encore des raisons de douter de la tenue effective de cette 

présidentielle ? Quels en sont les enjeux principaux ? La RDC vat-elle enfin avec cette 

présidentielle sortir de l’impasse ? Subsiste-t-il encore des obstacles, si oui comment ? 

D’autres sujets ont été également traités dans l’édition du jour. Notamment, « Burkina Faso : 

le premier ministre satisfait du travail abattu par son gouvernement », «Togo. La mise en 

œuvre de la feuille de route de la CEDEAO », « Présidents sportifs en Afrique ». On peut 

également lire « Tchad : Fin de la crise liée aux hydrocarbures », « Ouganda : bobi Wine le 

cauchemar du président Museveni », mais aussi « Les établissements scolaires non en règle 

au Burkina Faso : l’Etat est-il coupable ? ». 


