
 
 

 
 

Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #CrisePost-Electorale 

Nous-voici rendus au 8 octobre 2018, le jour d’après l’élection présidentielle 2018 au 

Cameroun. Hier dimanche, lors du déroulement du scrutin, « Cameroonians demontrate 

maturity », affiche Cameroon-Tribune au bas de sa page et qui maintient en  surbrillance ce 

sujet de la présidentielle 2018  à la grande une: « On a voté dans la paix ». Selon le quotidien 

bilingue gouvernemental, l’élection du Président de la république s’est déroulée hier à travers 

le pays dans un climat globalement serein, salué par le président candidat, Paul BIYA à sa sortie 

du bureau de vote. Et alors que le comptage de voix a démarré écrit le journal, le 

gouvernement a fermement mis en garde ceux des candidats qui s’autoproclament 

vainqueurs avant les résultats officiels.  Au sujet de ce scrutin, Le Soir est clair parlant d’ « Une 

élection présidentielle libre et transparente ». Le journal qui fait savoir que sur l’ensemble du 

territoire et au-delà,  les camerounais se sont rendus aux urnes, martèle par ailleurs qu’aucune 

entrave de nature à impacter la crédibilité de l’élection n’a été enregistrée. Le Chef de l’Etat 

face à la presse, apprend le journal, a félicité les camerounais pour la maturité dont ils ont fait 

montre et souhaité que la même maitrise soit observée après la proclamation des résultats 

par le Conseil Constitutionnel dans 15 jours. Le temps pour Le Quotidien de l’Economie de 

pagayer  dans « Les coulisses du 7 octobre ». A ce sujet le journal écrit que Paul BIYA, président 

candidat du RDPC est arrivé sous forte escorte militaire à l’école publique de Bastos. Maurice 

Kamto, selon le journal, s’est rendu sobrement dans son bureau de vote à Etoudi, Serges 

Espoir Matomba et Joshua Osih à Douala et les autres dans leurs bastions. Pour le quotidien 

Le Jour, l’heure est aux « Premières leçons du scrutin ». Le Journal qui revient sur la situation 

dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, propose des reportages dans les divers coins du pays avec 

les informations sur le dépouillement dans les bureaux de vote. Lesquelles informations 

serviraient d’ailleurs de bases à ceux qui s’exercent dans la probabilité. Il en est le cas de 

L’Essentiel du Cameroun qui dégage ce matin un nuage de Supputations et titre sur « Le 

Quarté probable : BIYA, KAMTO, LIBII, OSIH ». Cependant, « Rien n’est joué d’avance », 

rappelle L’Indépendant. En attendant la fumée blanche, La Voix du Centre rappelle « Ce que 

les Camerounais attendent du président ». Le journal qui fait savoir que la journée d’hier a 

été mémorable dans la vie citoyenne du Cameroun, apprend que les millions de camerounais 

sont  passés aux urnes pour choisir celui qui va présider aux destinées de leur pays. Mais en 

attendant les résultats finaux des votes, les camerounais des deux sexes et de tous les âges 

ont déjà, d’après les indications de cet hebdomadaire, une idée de ce qu’ils attendent du futur 

président. « Pour certains, ce président doit être à l’écoute des populations, créer les emplois 

pour les jeunes camerounais,  améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs et 

surtout faire gagner l’équité et l’équilibre entre les différentes souches », lit-on dans les 

colonnes du journal dans les pages 6 et 7. Mais avant, à la page 2, le tabloïd s’arrête sur les 

cas de Fraudes et Auto-proclamations des Résultats et souligne que « Les mises en garde 

sont faites ». Cependant, le quotidien Mutations reste inquiet car percevant « Irrégularités 

et brouillards à l’horizon ». Le journal qui fait savoir que le scrutin d’hier a été entaché de 



 
 

 
 

dysfonctionnement d’incidents parle de trois morts enregistrés dans le Nord-Ouest, avant de 

révéler que le Sud-Ouest était une région fantôme. Dans une édition spéciale, le journal donne 

les échos d’une élection à fortes incertitudes. Même angle de vue pour The Guardian Post qui 

apprend que « Sporadic gunshots rock NW, SW on Election Day ». According to the 

newspaper, at least three Ambazonia fighters killed in attempt to disrupt voting in Bamenda. 

The english language daily also notes fighters attack Buea D.O’s convoy, Cameroon-tribune 

service car vandalised. De son côté, le journal Repères incrimine et dénonce à sa grande une, 

« Les réseaux de Kamto pour déstabiliser le Cameroun ». A ce sujet, L’Indépendant Economie 

alerte sur les Financements Occultes Via Kondengui. « 1,5 milliard pour chasser pour chasser 

Biya du pouvoir », titre le journal qui fait des révélations relatives au financement de la 

campagne électorale d’Akere Muna par les Prisonniers de luxe, indiquant par ailleurs Maurice 

Kamto pris en flagrant délit de transaction maffieuse avec Serges Espoir Matomba. « Le Minat 

Paul Atanga NJI met en garde les acteurs politiques », scande L’Epervier qui fait savoir que 

c’était au cours d’une déclaration bilan faite hier après la fermeture des bureaux de vote.  De 

son côté, l’hebdomadaire L’Avenir qui se projette dans une Crise post-électorale  affiche à sa 

une les visages du Président américain Donald Trump, Maurice Kamto et Akere Muna et, croit 

savoir « Comment ces leaders préparent ‘’Un coup d’Etat’’ contre Paul BIYA ». A en croire au 

journal, la coalition menée par Maurice Kamto promet de mettre le Cameroun à feu et à sang 

si elle ne remporte pas les élections. La même source parle des personnalités interdites de 

séjours aux Etats-Unis. Mais le journal L’Epervier qui, parle également du Processus électoral 

rassure que surplace au Cameroun, « Le dispositif du Mindef assure la sécurité ». 

L’Indépendant garde la même verve au bas de sa une, parlant de Sédition et s’inscrit « Dans 

la mouvance des guerres géostratégiques ». Sur fond de Soutien au Candidat Paul BIYA, le 

quotidien L’Epervier apprend sur ce coup que « Le Nyong et Mfoumou a honoré à ses 

engagements ». Dans le même sillage, L’Avenir croit savoir « Comment ‘’les jeunes patriotes 

de Yaoundé’’ ont battu campagne pour Paul BIYA ». 

Actualités économiques 

#SuperMarché #Affaires 

A en croire à L’Essentiel du Cameroun, à la page 3, Le Chaos promis n'a pas eu lieu. Le seul 

événement majeur de la journée d'hier était la tenue du scrutin présidentiel qui s'est déroulé 

sur toute l'étendue du territoire national. La psychose de la veille qui avait vidé les 

boulangeries et réduit les stocks  dans les magasins de riz a cédé la place dimanche à une 

journée radieuse.  A ce sujet, Le Jour se lève sur « Les Supermarchés pris d’assaut » à la Veille 

de l’Election. Dans le même sillage, L’Essentiel à la page 12 s’intéresse au jour dit et titre sur 

« Les bonnes Affaires d’un jour de vote ». Le journal fait savoir qu’à cause de la rareté des 

taxis de ville due au déroulement du scrutin présidentiel hier, les moto-taximen affirment 

avoir leurs meilleures recettes ce jour de vote. 


