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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #CriseAnglophone 

Présidentielle 2018. Pendant que le Cameroun se prépare à l’élection présidentielle avec une 

partie du territoire national en proie à la crise, le quotidien L’Epervier titre « Atanga Nji 

rassure qu’elle aura lieu dans les dix régions ». «Sécurité présidentielle. Des mesures 

spéciales attendues » titre Cameroon Tribune. Le journal explique qu’en ouvrant hier les 

travaux de la première conférence des gouverneurs de régions au titre de l’année 2018, le 

ministre de l’administration du territoire, Paul Atanga Nji, a invité les « patrons» des régions 

à tout mettre en œuvre pour la tenue du scrutin sur l’ensemble du territoire nationale. A ce 

sujet, le jour se penche, pour sa part sur la campagne électorale et titre « Atanga Nji 

menace ». C’était toujours à l’ouverture de ladite conférence que le Minat a mis en garde les 

candidats sur tout langage démesuré et comportement irresponsable et antirépublicain 

pendant la période de la campagne électorale. Mutations pense que les propos du Minat 

ciblent les opposants : « Atanga Nji menace l’opposition ». A lire à la page 9. Le point, pour 

sa part, se focalise, dans un dossier, sur le candidat du RDPC en ces termes «Ces statistiques 

et contre-propositions qui votent Paul Biya ». Pour rester sur le candidat du RDPC, L’Epervier 

fait une révélation « Issa Tchiroma assure la victoire de Paul Biya à Garoua ». Mobilisation 

exceptionnelle suscitée samedi dernier dans cette ville, par le président du Fsnc, en présence 

d’invités spéciaux dont le secrétaire général adjoint du RDPC. Restant dans ce registre, 

L’Epervier tranche : « Le Nyong et Kellé derrière Paul Biya ». Pour ce qui est de la crise 

anglophone, le journal interpelle : « Cessez le feu dans les régions anglophones. Tous les 

candidats à la présidentielle doivent en faire une priorité ». Pendant ce temps Le Quotidien 

de l’Economie dénonce : « Restriction des libertés au Nord-Ouest », et The Guardian Post se 

questionne : « How effective is military action against Ambazonia fighters ? » avant de 

révéler « South-region : Aglophone community leader arrested for watching Ambazonia 

TV ». 

Actualités économiques 

#BIP #Management #Startup 

Evaluation BIP 2018. Economie fait une révélation dans ses colonnes : « Les PME boudent le 

BIP 2018 ». Comparé aux trois derniers exercices budgétaires et aux projets sur financements 

extérieurs, le faible niveau d’exécution du BIP au premier semestre 2018 apparait comme la 

conséquence du non-respect de certains engagements par le gouvernement. Le quotidien 

s’est en plus penché sur le Management des entreprises et titre « 89% des employés se 

fichent du futur de leur entreprise », mais aussi de l’accompagnement des start-up « Le 

Cameroun sort du Top 5 des investissements pour start-up». 

Actualités de Société 
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#ManuelScolaire #Environnement #CriseAnglophone 

Polémique sur le manuel scolaire. Dans un dossier y relatif, L’Essentiel du Cameroun écrit 

que l’opinion publique camerounaise choquée par le caractère osé du livre de sciences au 

programme dans les classes de 5e  dénonce et appelle les autorités à retirer ledit ouvrage du 

programme scolaire. Le journal croit quant à lui savoir « Pourquoi ce livre fait problème ». 

Peu importe ! Le quotidien L’Epervier anticipe et s’interroge « Homosexualité. S’achemine-t-

on vers la dépénalisation ? ». A lire à la page 6 de cette parution. Le quotidien s’intéresse à 

l’environnement faisant savoir que « L’Association « Save My Heritage Movement » veut 

assainir le cadre de vie ». Enfin la crise anglophone n’a pas échappé à Mutations « Nord-

ouest et Sud-ouest : Vers le phénomène des coupeurs de route ». Le tabloïd explique que le 

mode opératoire des sécessionnistes laisse entrevoir d’autres attaques contre les voyageurs 

dans ces régions, comme autrefois dans le Grand Nord. Selon L’Essentiel, il s’agit là de 

l’histoire d’une « Nuit de terreur à Akum sur la route de Bamenda-Bafoussam ». Dans la nuit 

de samedi à dimanche raconte le journal, des combattants sécessionnistes ont endommagé 

plusieurs bus de transports en commun au lieu-dit Mile 8, et creusé une falaise sur l’axe 

Bamenda-Bafoussam-Yaoundé pour empêcher toute circulation automobile. Une montée de 

l’insécurité qui, d’après le tabloïd a amené le gouverneur du Nord-Ouest à institué un couvre-

feu de 18h à 6h. En même temps, le bihebdomadaire qui parle à proprement parlé de 

Terrorisme fait une révélation. « Le Commandant des Ambas Boys, Godlove capturé ». Le 

prénommé Godlove écrit le journal, a été capturé le 8 septembre dernier par les populations 

du village Romock dans la Région du Nord-Ouest réunies en comité de vigilance puis remis aux 

forces de sécurité et de défense. 

Actualités Sportives 
 

#CAN2019 

Lions Indomptables, L’Essentiel revient sur le Match Comores-Cameroun comptant pour la 

deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019, et souligne les « Débuts titubants des 

Lions de Seedorf ». Le journal s’explique en arguant que, très peu inspirés et moins engagés, 

ils ont concédé un nul d’un but partout face à la modeste équipe des îles des Comores. 

Actualités Internationales  

Sénégal. Le Quotidien du numérique d’Afrique se référant à la coopération Chine-Afrique 

titre « Le Sénégal va accueillir le prochain forum sino-africaine (FOCAC) en 2021 ». C’est ce 

qu’a annoncé le président Macky SALL depuis son compte twitter. Une occasion qui sera 

donnée au Sénégal de faire le point des accords signés lors du sommet du 03-04 septembre 

dernier en Chine. De nombreux sujets ont été également évoqués à la une de ce journal 

numérique. Il s’agit entre autres, de l’Angola où « Jose Edouardo Dos Santos quitte la 

direction du parti au pouvoir  », au Niger « La société civile à nouveau dans la rue contre la 

loi sur les finances 2018». En Egypte  « L’ONU dénonce l’injustice envers des personnes 

condamnées»», etc. 


