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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #CriseAnglophone #BokoHaram 

Présidentielle 2018. « Voici le projet de société de Paul Biya » titre Baromètre 

communautaire à sa une. Le journal mentionne que c’est une version revue et actualisée du 

livre « Pour le libéralisme communautaire ». Le socle doctrinal de l’homme du Renouveau, est 

sous presse et sera disponible juste à temps, pour servir de livre de chevet pendant la 

campagne électorale, comme en 1987. Dans ses colonnes, on peut également lire : « Projet 

de société : Akere, Cabral, Kamto, Joshua : points de convergence et divergences ». Au-delà 

de la surenchère médiatique, l’examen critique de différentes offres politiques des 

adversaires du président candidat révèle qu’elles sont loin d’être une parole d’évangile. Pour 

sa part, Essingan, livre l’avis de Mouhamadou Bachirou, membre du comité central du FNSC 

en ce terme : « Issa Tchiroma est le meilleur allié de Paul Biya dans le Grand-Nord ». Enfin, 

le journal révèle « Les mauvais génies du Président », en mettant en exergue quelques 

hommes du candidat du RDPC, il s’agit entre autres, de Nganou Djoumessi, Amadou Ali, 

Alamine Ousmane Mey, etc. Abordant la crise anglophone, The Post fait une revélation 

« Nigerians, Minor incarcerated with Seseku Ayuk Tabe… »; Mais aussi « Another week of 

blood, tears in NW ». Il fait état de 6 civils tués et autres violences commises. Pour parler de 

la lutte contre Boko Haram, Le Jour parle de son coté d’un probable nouveau financement 

« Vers un nouveau financement de la lutte contre Boko Haram ». Un article à découvrir à la 

page 5.  

Actualités économiques 

#Projets #Pétrole #Développement #Liqueur 

Les offres de 9 candidats. Un sujet très capital alors que les différents candidats dévoilent 

leurs projets de société. Mutations en parle dans ces colonnes « Relance économique : Les 

offres de neuf candidats ». De son côté, Le Quotidien de l’Economie se penche sur les 

produits pétroliers. Il titre à sa une « Total Cameroun crée la psychose autour du carburant 

», en expliquant que la filiale camerounaise du géant français des produits pétroliers n’a pas 

voulu se ravitailler auprès de certains marketers indépendants, à l’instar de Green Oil, avant 

d’être ramenés à de meilleurs sentiments. Le même tabloïd s’intéresse aussi à la page 4 à 

l’aide au développement de la France « Reforme. La France multiplie  ses dons à l’aide au 

développement par quatre». Un autre sujet évoquant une initiative camerounaise a été traité 

également, il s’agit d’une liqueur locale « Elanga, la marque de liqueur de cacao made in 

Cameroon ».  

Actualités de Société 

#RentréScolaire #Choléra #Hémodialyse 
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Rentrée scolaire. On peut lire à la une de Cameroon Tribune « Nord-ouest et Sud-ouest : 

L’école doit se poursuivre ». C’est une impérieuse nécessité par le président de la République 

à l’endroit du gouvernement, suite aux violences commises contre des élèves et des 

enseignants par les terroristes depuis lundi. Un communiqué du ministre de la communication 

est publié à cet effet à la page 7. Par ailleurs, Baromètre dénonce : « La précarité maintient 

de nombreux enfants loin de l’école». A lire à la page 13. En santé, la même source dresse le 

bilan de l’épidémie de choléra et titre : « Déjà 235 cas suspects, 23 cas confirmés et 17 morts 

de choléra ». Restant dans le domaine de la santé, Mutations s’appesantit sur les kits 

d’hémodialyse « La chaine des responsabilités » en montrant les rôles joués par le Ministère 

de la santé publique, le ministère des finances et autres. Le journal poursuit en démontrant 

pourquoi les malades d’insuffisance rénale font régulièrement face aux pénuries. 

Actualités Sportives 

#BamboutosFC 

Plainte contre Bamboutos FC. Le jour fait état à la page 11, d’une nouvelle plainte contre 

cette équipe « Encore une plainte contre Bamboutos Fc ».  

 

Actualités Internationales  

#Civ #RDC #Bénin #BurkinaFaso #GuinéeBissau 

Côte d’Ivoire. Le Quotidien du numérique d’Afrique titre « Il n’y a pas encore eu de rencontre 

entre Simone Gbagbo et Pascal Affi » et explique Trois semaines après sa sortie de prison, 

l’ex première dame ivoirienne, Simone Gbagbo, a assisté à sa première réunion du secrétariat 

général du Front Populaire Ivoirien (FPI), le samedi 01 septembre 2018. Il note que depuis la 

sortie de l’ex première dame, il n’y a pas encore eu de rencontre entre Affi N’Guessan et elle. 

Le journal s’interroge si la crise, qui existe au sein du parti perdure ? Simone Gbagbo, veut-

elle rompe avec Affi N’Guessan ? D’autre part, plusieurs sujets d’actualités y sont abordés. Il 

s’agit entre autres, de Mali avec « IBK, officiellement installé pour un nouveau mandat », de 

la RDC où « Libération provisoire refusée à un présumé assassin d’experts de l’Onu ». Au 

Burkina-Faso « une nouvelle attaque à l’est du pays », au Bénin « L’opposition veut une 

nouvelle relecture du code électoral », mais aussi  en Guinée Bissau « La population menace 

de boycotter les élections législatives », etc. 


