
 
 

 
 

Actualités politiques 

#2018Presidential #Etoudi2018 #CampagneElectorale #CrisePost-

Electorale  

Tic-tac, tic-tac, plus que deux jours, ce sera le 07 octobre, jour d’élection Présidentielle au 

Cameroun, jour de « La vérité des urnes », selon L’Indépendant.  Le journal parle de neuf 

candidats pas du tout neufs à l’assaut de la Présidence de la République. « Aux urnes, 

citoyens ! », titre Le Jour qui précise que la campagne électorale s’achève demain et, place au 

scrutin dimanche. « Vivement Dimanche ! », s’impatiente Mutations qui attend 6,5 millions 

de camerounais aux urnes le 07 octobre prochain. Le journal passe également en revue, les 

dernières séquences de la campagne électorale tout en prodiguant des conseils sur 

« comment protéger son vote ». « Aucune victoire ne sera volée » Dimanche 7 octobre, 

rassure L’Essentiel du Cameroun.  A 48h de l’élection présidentielle, Le Quotidien de 

l’Economie pour sa part fait le tour des principaux états-majors des partis politiques et le siège 

d’Elecam. Dans le numéro de ce jour, le journal qui se convainc que « 7 octobre…ça va se 

jouer », s’explique avec les premières leçons d’une année électorale tant attendue. Avec 

Intégration, on n’en est pas aux leçons, il faut d’abord aller voter, ce qui ne semble pas 

évident. Pour ce faire, le journal propose « Des clés pour faire son choix », avec une lumière 

faite sur le profile et le programme des candidats. Dans le même sillage, la chronique de Jean 

François-Channon de Le Messager explique  « Ce qui liberté de voter veut dire ». Le Jour pour 

sa part, voudrait éclairer l’électeur sur sa tenue à l’intérieur des Bureaux de Vote lui rappelant 

que « Le téléphone portable interdit d’usage ».  Le Jeune Enquêteur quant à lui, scrute et 

titre sur « Les péchés mignons des candidats de l’opposition ». A ce sujet, le journal met à nu, 

les tares et les frasques de chacun des adversaires de Paul BIYA. Pendant ce temps, Le Soir ne 

s’assombrit pas sur la Campagne électorale. «Mfoundi II uni pour un 100% à Biya », titre le 

journal. Le même tabloïd nous amène à Mbanjock où « Mendjana bat campagne pour un 

vote à 100% de BIYA » pendant qu’Aminatou Ahidjo s’annonce « Au four et au moulin » dans 

le Grand Nord. « Nous ne laisserons aucun mètre carré à l’opposition », dans cette réaction 

d’Oumarou Fadil, Le Messager apprend que, l’ex-maire de Douala III évoque les enjeux du 

scrutin du 07 octobre prochain.  Un autre soutien, c’est celui de Guidiguis où « Modeste Mopa 

mobilise 10 000 personnes en soutien à Paul BIYA », à en croire à L’œil du Sahel. Le Jour parle 

du « Coup de force de Mopa Fatoing ». A l’Ouest du pays, L’Equation informe que « Le Roi 

des Bangangte préside un meeting ce jour ». A Yoko, L’Epervier vole sur une «Mobilisation 

des militants en vue de la réélection de Paul Biya ». Dans le même sens, le rapace écrit que 

« La sous-section Rdpc de Mekalat veut un 100% » du côté de Meyomessala. Et au même 

moment dans le journal, « Le Maire de Dimako dévoile son plan d’action » dans une interview 

à lui accordée. De son côté, Le Jeune Enquêteur revient et informe que « Les musulmans de 

Douala promettent 100% à Paul BIYA ».  With the same idea, The Guardian Post notes that, 

« Mayor Ekema Patrick wants 100% vote for BIYA in SW ». The english language daily informs 



 
 

 
 

the Boss of Buea town organises grand CPDM campaign in his Buea tomorrow. At the expense 

of his brother Akere, « Ama Muna rallies support for Biya in Diaspora », titrates the same 

newspaper. Sur fond de liberté et Démocratie au Cameroun, L’Epervier, titre sur « La 

mauvaise foi de ne pas reconnaitre les mérites de Paul BIYA ». « Pour Paul BIYA, on choisit 

l’expérience », explique L’Equation. Cependant, il n’est pas toujours évident de savoir qui fait 

quoi dans ce concert de soutiens à Paul BIYA. Le Messager écrit qu’à Kribi, Le Chef de 

coordination de campagne du candidat Biya dans le département de l’Océan et le Sénateur 

RDPC de cette localité se disputent la paternité d’un méga meeting organisé à la gloire de leur 

champion. «  Doret Ndongo et Mba Mba ‘’bagarrent’’ », titre le journal. Pendant ce temps, 

jusqu’ici, L’œil du Sahel ne perçoit « Aucun meeting d’Adamou Ndam Njoya dans le Grand 

Nord ». Sur le terrain par contre, « Akere Muna tacle Samuel Eto’o à Ngaoundéré », apprend 

le journal du sahel. Pile ou Face a cependant sa petite idée Pour la transition politique au 

Cameroun. « Cabral Libii : The right man », affirme le journal. Pour sa part, The Guardian Post 

parle d’une possible coalition…ce jour. « Possible Akere, Kamto coalition deal today », titre 

le journal. Des choses qui fâchent dans les colonnes de Le Messager qui écrit que l’Ong 

Dynamique Citoyenne se plaint du nombre insignifiant d’observateurs accrédités par le Minat. 

« Atanga Nji accusé de vouloir verrouiller les résultats », titre le journal au pied de sa une. Le 

quotidien l’Epervier quant à lui, qui crie sur la tête des Organisations Non Gouvernementales 

au Sabotage de l’élection Présidentielle, titre et s’interroge : « Pourquoi les Ong sont-elles 

silencieuses ? » Le journal se demande si l’absence de certains partis politiques en zone 

anglophone pour battre campagne ne doit pas susciter la réaction des Ong pour condamner 

cet état de chose. Selon le quotidien, elles, les Ong, seront certainement aperçues au 

lendemain de la proclamation des résultats pour jouer les juges.  Un autre son discordant avec 

Le Soir qui noircit d’une Révélation : « La Déstabilisation du Cameroun vient de l’intérieur ». 

A ce sujet, L’Essentiel du Cameroun apprend que « Abdel Calvin Njock  s’adresse à ses 

compatriotes de Douala ». Dans le même ordre d’Idées, l’Alerte post-électorale est rouge 

chez Pile ou Face. Selon le journal,  quelque chose se tramerait au sein de certains partis 

politiques, visant à perturber la quiétude des populations aux lendemains de la proclamation 

des résultats du scrutin du 7 octobre 2018. Ils se prépareraient à inciter le peuple à la 

désobéissance civique et à descendre dans la rue, ajoute le journal qui titre et met en garde : 

« Le peuple ne cèdera pas à l’insurrection ». Affaire à suivre ! 

Actualités économiques 

#PAD #Réalisations 

Alors que certains auraient encore de doute sur le crédit à accorder au Président-candidat 

Paul BIYA le 7 octobre prochain, Défis Actuels parle de Rénovation en apprenant que « Le Port 

de Douala vante les réalisations de Paul BIYA ». Le journal fait savoir que l’entreprise 

portuaire fait l’apologie des promesses tenues par le Chef de l’Etat lors du septennat qui 

s’achève.  


