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Actualités politiques 

#AnglophoneCrisis   #2018Presidential 

Crise anglophone, Mutations parle d’Acte de guerre, indiquant q’une bande armée a creusé 

des tranchées sur la voie publique et interrompu la circulation à l’entrée du chef-lieu de la 

région du Nord-Ouest samedi dernier. « Les sécessionnistes coupent Bamenda du 

Cameroun », conclut le journal à sa grande une. Même son de cloche pour Le Messager qui 

affiche à sa grande une : « Bamenda coupé du reste du Cameroun ». Selon The Sun, 

« Separatists block traffic along  Akum-Bamenda motorway ». Le journal compte deux morts, 

quatre bus détruits et indique que le Gouverneur de la région a instauré un nouveau couvre-

feu. « Ekona killings, attack on buses in Bamenda spark condemnation », titre The Guardian 

Post de son côté. Revenant sur les faits, Le Jour parle « Des voyageurs attaqués à l’entrée de 

Bamenda ». Le journal informe que les hommes armés ont intercepté cinq cars de transport 

dans la nuit de samedi à dimanche. Un mort, souligne le quotidien. Le climat délétère inquiète 

plus d’un. D’autres en pleurent même pour essayer de ramollir les cœurs des radicaux. Dans 

ses colonnes ce matin, Cameroon-Tribune écrit dans ce sens  que face à la montée inquiétante 

des violences dans le Nord-Ouest, des femmes de la capitale de cette région ont tenu une 

manifestation pacifique vendredi au stade municipal, manifestation au cours de laquelle elles 

ont appelé la raison à prévaloir afin que la paix revienne dans les deux régions anglophones. 

« Bamenda, Women cry for peace », titre le quotidien bilingue gouvernemental notant par 

ailleurs « Des armes saisies dans trois navires » à Bakassi. Selon le journal, l’opération qui a 

également permis d’interpeller  43 personnes dans la nuit du 6 au 7 septembre a été conduite 

par la marine nationale. Le Soir définit le jeu et ses enjeux d’un point de vue politique. A 

quelques semaines de la Présidentielle 2018, le journal fait savoir que le Cameroun est à un 

moment charnière où se décide son avenir. « Pour consolider l’espoir en l’avenir, Paul BIYA, 

la meilleure garantie » affirme le journal. Au même moment, sur le même sujet de la 

Présidentielle, le tabloïd renseigne que « Niat Njifenji bastonne Kamto à Bagangté ». Parlant 

du Candidat du MRC, Jeune Afrique se demande à juste titre: « Peut-il battre BIYA ? » Afin 

d’assurer la victoire du candidat du RDPC au soir du 7 octobre, « Tchiroma lance la campagne 

de BIYA à Garoua », comme l’indique L’œil du Sahel à sa une. « Tchiroma mène la danse pour 

Paul BIYA » à Garoua, reprend à ses frais Le Jour. Un son discordant à L’Est du pays avec 

Essingan qui parle de la Déstabilisation du régime BIYA. « Eneo met le feu à Dimako », alerte 

le journal. 

Actualités économiques 

#Marché #Entreprise #Cemac 

Part de Marché, « Escalade dans la guerre économique USA-Chine en Afrique », titre Le 

Quotidien de l’Economie indiquant que des sénateurs américains ont adressé une lettre à 

leurs autorités en août 2018 afin de prévenir les risques de la percée de l’Empire du Milieu 

dans le continent noir. Pour sa part, Eco Matin parle du « Clash entre le Gicam et la Caisse 

autonome d’amortissement ». Le même journal parle Palmarès et croit savoir « Orange, 
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MTN, Nexttel, absentes du top 5 des meilleures entreprises au Cameroun ». L’Indépendant 

quant à lui salue la « Révolution numérique à Camtel ». Le journal s’arrête aussi au Ministère 

des finances et scrute « Au-delà de la suspension des avances de soldes ». Intégration de son 

côté parle Exportations en Zone Cemac et fait savoir que « Le Cameroun se tire une balle 

dans le pied ». Lutte contre les séparatistes au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, combien cela 

coute à l’Etat ? Le journal parle de « 6 milliards de FCFA par mois pour faire la guerre »  

Actualités de Société 

#ManuelScolaire #Région 

Availability of school Manuels, « Government calls for rapid solutions », indique Cameroon-

tribune. En attendant, le journal revient sur fond de Polémique, sur « Le livre qui fait le buzz ». 

A en croire au journal à capitaux publics, le manuel de sciences inscrit au programme de la 

classe de 5e, et comportant un chapitre mettant en exergue des pratiques sexuelles déviantes, 

enflamme les réseaux sociaux. Mutations y voit « L’indignation générale ». « Livre de Sciences 

de 5e, l’un des auteurs parle », fait savoir Le Jour. « Ce livre de Sciences est mauvais ! », 

tranche Le Soir, arguant qu’il peut déstabiliser la campagne présidentielle. « Vers le retrait du 

« livre qui dérange » ? », s’interroge le Messager. Pendant ce temps à Banyo, L’œil du Sahel 

signale un « Conflit ouvert entre le préfet et les éleveurs ». 

Actualités Sportives 

#CAN2019 

Eliminatoires Can 2019, « Les Lions Indomptables tenus en échec aux Comores », regrette Le 

Messager. Pour The Guardian Post, « Seedorf ‘’sees ‘’dust in Comoros ». 

Actualités Internationales 

#Angola #Sénégal #FOSCA 

En Angola, Jeune Afrique croit savoir « Comment Laurenço a pris « tout » le pouvoir ». Au 

même moment, le journal présente « Les déchus de la République » au Sénégal. 3ème 

sommet du FOSCA,  « Huit initiatives majeures pour le développement de l’Afrique», titre Le 

Quotidien Numérique. Le journal fait savoir que le 3ème sommet sino-africain, a refermé ses 

portes le mardi 4 septembre dernier à Beijing en Chine. Le Président Xi Jinping a annoncé la 

mise en œuvre, dans les trois prochaines années, de huit initiatives majeures avec les pays 

africains. Le webzine revient en intégralité sur ces différents projets. Au Japon, « Le séisme 

fait 44 morts », indique AFP qui renseigne ainsi sur le bilan du puissant séisme qui a frappé la 

semaine dernière l'île de Hokkaido, dans le nord du Japon. 

 


