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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #CampagneElectorale 

Présidentielle 2018, L’Essentiel du Cameroun parle de « La dernière ligne droite » précisant 

qu’à quelques jours du scrutin, les équipes de campagne des différents candidats mettent des 

bouchées doubles pour convaincre l’électorat à travers le pays. Sans surprise donc pour 

Expression Economique si « La Campagne électorale s’emballe ». Dans ce numéro, le journal 

rend compte des activités sur le terrain de Paul BIYA, Josuah Osih, Maurice Kamto, Cabral Libii,  

Serges Espoir Matomba, Garga Haman Adji, Akere Muna, Frankline Ndifor, Adamou Ndam 

Njoya. Sur le terrain encore Le Soir a suivi le méga meeting organisé par le président de la 

section RDPC du Mfoundi IV, Francis Lin Essono et informe que « Mfoundi IV promet 100% à 

BIYA ». Au même moment, sous le regard de L’Epervier, « Les populations de Nkolafamba 

mobilisées derrière le RDPC ». Le Journal présente aussi le Cerac comme « Un grand atout 

pour la réélection de Paul BIYA ». De son côté, Le Messager se fait la voix de Samuel Eto’o qui 

dit « Pourquoi je voterai pour Paul BIYA ». Pour ces élections, Le Quotidien de l’Economie 

croit « Eto’o, Joker de Paul BIYA ». Le Point Hebdo de son côté de passer en revue « Ces crises 

sociales que BIYA a évité au Cameroun ». Il s’agit là d’un argument de poigne qui semble 

justifier tant d’engouement derrière le candidat Paul BIYA dont on dit avoir déjà gagné. Sans 

surprise pour le journal qui fait savoir que « Les observateur européens  déclarent forfait ». 

Pourtant, ce n’est pas tout le monde qui danse au rythme des tambours du RDPC. L’œil du 

Sahel mentionne par exemple qu’à Ngaoundéré, « Les femmes boudent Aminatou Ahidjo ». 

Dans le même sens de boude, Le Messager titre que « La diapora tourne le dos au régime ». 

Le journal précise que les organisations de société civile depuis Bruxelles,  invitent les 

électeurs à boycotter le bulletin du Rdpc. L’enjeu est notoire. Mutations apprend que « 19 300 

camerounais iront aux urnes » à la diaspora. Par ailleurs, du côté  des concurrents de 

l’opposition, on ne lâche pas prise. « Akere Muna promises to resolve anglophone crisis in 

100 days after election victory » notes The Guardian Post. Le même journal fait savoir que 

« Osih, Kamto say will forgive Biya’s ‘’sins’’ if they’re elected ». En tête de une, Le Jour se 

lève à Bafoussam et croit savoir « Kamto porté en triomphe ». Mais à la grande une, le journal 

écrit : « Alliance dans l’opposition : ce n’est pas fini ». Le quotidien bleu constate que des 

tractations dans ce sens se poursuivent. Malgré l’optimisme du journal d’Haman Mana, 

beaucoup de ces candidats semblent déjà convaincus de leur échec. A juste titre, L’Orphelin 

parle déjà de Contestation de résultats de la Présidentielle soupçonnant « Une insurrection 

populaire en préparation ». Le même journal suspecte et interroge ce « Que cache l’alliance 

Kamto-Valsero ». Le journal Repères qui a bien repéré le candidat du MRC maintien sur lui un 

doigt accusateur. Le bi-hebdomadaire écrit qu’En prévision d’une éventuelle défaite, «Kamto 

prépare une révolte populaire ». Même ton alarmiste pour le quotidien L’Epervier qui parle 

lui aussi de Revendication post-électorales et  donne une Alerte rouge croyant savoir 

« Comment ils planifient la déstabilisation du Cameroun ». Certain partis d’opposition écrit 

le journal,  veulent mettre le pays à feu et à sang si Paul BIYA sort vainqueur de la présidentielle 

2018. Des sources introduites poursuit le tabloïd, confirment des réunions sécrètes pour 

préparer un grand soulèvement au lendemain de la proclamation des résultats. 
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Actualités économiques 

#Aéroport #Finance #Cacao 

Aéroport International de Douala, Le Soir est clair sur « Le temps de la modernisation ». De 

son côté, Le quotidien de l’Economie parle Finances et propose de « Comprendre l’intérêt 

des banques pour le secteur des Microfinances ». Cameroon-tribune quant à lui s’intéresse 

au Cacao camerounais et présente « La note des connaisseurs ». A ce sujet, le journal écrit 

que des dégustateurs franco-italiens séjournent au pays depuis dimanche dernier, à l’effet de 

mieux connaitre la matière camerounaise. 

Actualités de Société 

#CNPS #Chracerh 

Pour  la période allant de 2011 à 2017, « La CNPS passe son bilan au scanner », note Le Soir. 

Par ailleurs, des mères âgées respectivement de 36 et 46 ans ont donné naissance à leurs tout-

premiers enfants hier au Centre hospitalier de recherche et d’application en chirurgie 

endoscopique et reproduction humaine. C’est une information relayée par Cameroon-tribune 

voit « Encore des heureux évènements » du côté du Chracerh.  

Actualités Sportives 

#CAN2019 #LionsIndomptables 

«Il n’y a pas de plan B pour la CAN 2019» c’est une réaction du Président de la CAF portée 

par Repères ce matin en tête de sa une. Cameroon-Tribune qui parle de l’Organisation de 

CAN 2019 en fait sa grande une. « La CAF n’a pas de plan B », titre le journal. D’après le 

journal, reçu hier en audience par le Président de la République Paul BIYA, le président de la 

Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad a déclaré que la CAF n’avait jamais réfléchi 

à un retrait de la compétition au Cameroun. « Le volte-face d’Ahmad Ahmad », titre Le 

Messager. Selon Le Jour, « Ahmad Ahmad rassure les Camerounais ». La Nouvelle Vision 

pour sa part parle Lions Indomptables révèle « Comment Njitap se tapait la femme de Ngome 

Kome ». Après avoir fricoté avec les copines et épouses de ses proches, écrit le journal, Gérémi 

Sorel Njitap n’a pu résister à ses tentations libidinales devant « les fesses vermeilles » de 

l’épouse de son coéquipier. 

Actualités Internationales 

#AfriqueCentrale #Tchad 

En Afrique Centrale, L’Essentiel du Cameroun parle de « 40 milliards pour conserver la 

biodiversité dans le Bassin du Congo ». Au Tchad, Le Quotidien Numérique annonce « 17 

djihadistes de Boko Haram tués dans une Attaque ». En Afrique du Sud, le webzine titre sur 

« Les premiers lionceaux par insémination artificielle ». 


