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Actualités politiques
#Présidentielle2018 #AnglophoneCrisis #Sérail
Presidential Election. « Stakeholders in synergy for Success », infoms Cameroon-Tribune.
According to the newspaper, the seventh national consultation forum between Elecam and
stakeholders of the electoral process took place in Yaounde yesterday September 6, 2018 with
a resolve to work together for a successful election. Pour sa part, Mutations s’intéresse à « Ce
que les candidats proposent », notamment pour ce qui est de la lutte contre la corruption.
The Guardian Post reste dans le même exercice, mais se penche sur le flanc économique
projet de société du Candidat du MCNC. « Prophet Franklin Ndifor promises economic boom
after election victory », apprend le journal d’expression anglaise. « Il y aura élection dans le
Nord-Ouest et le Sud-Ouest », le second titre de Le Jour est une affirmation de Enow Abrams
Egbe le président du Conseil électoral, dans un entretien à lui accordé dans un contexte où
les carillons de la cause séparatiste retentissent désormais au-delà des deux régions
anglophones. A juste titre, le quotidien bleu d’Haman Mana qui parle Crise Anglophone fait
savoir que « Le Littoral a un pas dans la guerre ». Mais au Nord-Ouest, The Guardian Post
parle de scènes d’horreur. 20 corpses found in river; Furu-Awa DO's residence, office set on
fire; seven killed in deadly confrontation in Fungom. « Horror in Menchum », titre le journal
sur ces scénarii qui pourraient bien ébranler la sérénité au sein du Sérail. Loin de là, fait savoir
Le Point Hebdo qui parle de Gabegie au Sommet de l’Etat. « Les Multimilliardaires menacent
le pouvoir », alerte plutôt le journal qui croit savoir qu’ils sont tous fonctionnaires, hauts
commis de l’Etat et proches collaborateurs du Président de la République. Selon
l’hebdomadaire, leur lien commun c’est le siphonage des caisses du trésor public dont ils sont
devenus maîtres dans l’art. Ils achètent tous le Cameroun et l’Europe au détriment des
prolétaires qu’ils enfoncent dans la gadoue, dénonce le tabloïd qui dévoile que désormais,
leur but est de prendre, et quel que soit le cas, le pouvoir. Le même journal, à sa grande une,
met « Chantal BIYA à la barre ». À en croire au journal d’enquêtes et d’informations
générales, la première dame, depuis son entrée au Palais de l’Unité en 1994, soulève plusieurs
interrogations au sein de la société camerounaise. Âme libre et généreuse écrit le journal, elle
a toutefois été citée dans plus d’un fait.

Actualités économiques
#SommetChineAfrique #Décentralisation #FautBillet

Sommet Chine-Afrique, « Le Cameroun réussit son offensive Chinoise », affiche l’Essentiel du
Cameroun au pied de sa une. Au même endroit, le journal, dans son dossier consacré au bilan
du septennat se soulage : « Enfin du riz camerounais dans nos assiettes ! » De son côté, Le
Financier d’Afrique parle Décentralisation et apprend que « Les maires sont à l’école de la
finance locale ». « Le Ras-le-bol des menuisiers à Douala », titre par ailleurs Le Quotidien de
l’Economie sur fond de Plaidoyer à la page 3. Plus Loin à la page 9, le journal alerte sur « Le
retour des faux billets de 500 et de 2000 FCFA ».
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Actualités de Société
#RentréeScolaire ManuelScolaire
« Un proviseur enlevé à Bamenda », fait savoir Mutations dans le cadre de la crise
Sécessionniste. Pour The Guardian Post, ce n’est qu’un cas parmi tant d’autres. « Another
Principal kidnapped in Bamenda », précise-t-il. « Terreur barbare dans les écoles du NordOuest et du Sud-Ouest », déplore l’Essentielle du Cameroun qui souligne la condamnation
ferme et les condoléances du Chef de l’Etat. Face à ces multiples cas d’agressions d’élèves et
d’enseignants enregistrés cette semaine de rentrée scolaire dans les régions anglophones,
Cameroon-tribune s’indigne et siffle la fin de la recréation. « Stop à la barbarie ! », titre le
journal qui fait savoir qu’à la suite du Président de la République, des diplomates et des
responsables du système des Nations Unies, des leaders politiques et de la société civile, des
autorités religieuses condamnent les violences et rappellent le caractère sacré du droit à
l’éducation pour toute personne. De son côté, Le Quotidien de l’Economie qui parle
également Education titre sur la « Bataille autour des inscriptions électroniques dans le
secondaire ». Le journal indique que les quatre opérateurs retenus par le Minesec définissent
des stratégies pour gagner des parts de marchés dans le processus de paiement des frais
exigibles dans les lycées et collèges publics. Restant dans l’Enseignement secondaire,
Mutations apprend que l’ouvrage des sciences de 5e inscrit au programme suscite la
polémique parce qu’il comporte des chapitres incitant à la perversion sexuelle. Le journal
propose l’enquête de sa Rédaction sur « Le livre qui fâche ».

Actualités Sportives
#CAN2019 #MatchComoresCameroun
Comoros – Cameroon Match, « First test for Seedorf », notes Cameroon-tribune before
adding that the new trainer of national football team will have his first match on Sunday when
the Comoros selection receives the Indomitables Lions in a 2019 AFCON qualifier.

Actualités Internationales
#ForumChineAfrique #USA
Le Financier d’Afrique revient sur Le Forum Chine-Afrique et souligne « La moisson des pays
de la Cemac ». A en croire au journal, le Gabon obtient 16 milliards FCFA, le Tchad 5,1 milliards,
le Cameroun 1,7 milliard en plus des promesses qui concernent aussi le Congo, la RCA et la
Guinée Equatoriale. Dans le même sens, Le Quotidien Numérique apprend à la suite de ce
Forum sino-africain que « Cinq Nouveaux accords viennent renforcer la coopération ChineCôte d’Ivoire ». Aux Etats-Unis, « Donald Trump visé par un de ses proches collaborateurs
dans une tribune explosive » dans The New York Times, apprend Le Figaro.

