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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #Cameroun #MauriceKamto  #TranparencyInternational 

Trois jours après le scrutin du 7 octobre, Le Jour éclaire à sa grande une sur le Dépouillement 

de la Présidentielle 2018. A ce sujet, le journal informe que « Le recensement des votes a 

commencé ». A en croire aux précisions de ce journal, les membres de la Commission 

nationale installés hier disposent de cinq jours pour dresser un procès-verbal général. Lequel 

document pourra fixer le Conseil constitutionnel sur les résultats finaux de cette Election. A 

ce sujet, « Elites et hommes politiques de Garoua s’expriment », indique Le Soir. Entre autres 

faits y relatifs faisant couler de flots de salive, figure en bonne place la déclaration tonitruante 

de Maurice Kamto lundi dernier. Pour l’heure, « Maurice Kamto met le Sérail en ébullition», 

indique Le Messager.  En revendiquant sa victoire au scrutin de dimanche dernier explique le 

journal, le Candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a jeté un trouble 

certain au sein de l’apparatchik qui peine à dissocier l’acte politique de l’écart juridique.  The 

Guardian Post s’agrippe sur ce versant : « Kamto’s victrory déclaration puts gov’t, Biya 

apologists on heat ». Tchiroma, Nkuete, Atanga Nji, Grégoire Owona, Garga Haman, Lawan 

Bako, … in frantic fire-fighting offensive, implies the Newspaper.  Au regard de cette pluie de 

coups qui tombe sur la tête du learder du MRC, L’Essentiel du Cameroun annonce « Kamto 

seul face à son délire ». Selon le journal, le Président auto-proclamé sans chiffre qui appelle 

la rue en renfort provoque l’indignation des autres candidats de l’opposition qui condamnent 

son attitude. C’est pratiquement un tollé de critiques, à l’endroit de Kamto. L’Essentiel du 

Cameroun parle « Des déclarations irresponsables, séditieuses et sans fondements selon le 

RDPC » indiquant que Osih et le SDF quant à eux demandent d’attendre les résultats. 

Justement,  « Cabra Libii attend la fin du comptage de voix », souligne Mutations sur fond 

de Repositionnement. Dans la même verve d’indignation des partis politiques, « L’UPC 

recadre Kamto », titre Le Soir qui croit savoir que l’Election présidentielle du 7 octobre s’est 

déroulée dans de très bonnes conditions de transparence et d’équité. « Le Suicide politique 

de Maurice Kamto », souligne par conséquent le journal Repères.  Le Soir revient pour parler 

encore de ces Elections mais cette fois, dans les Hauts-Plateaux où il éclaire les visages des 

« Acteurs de la débâcle de Maurice Kamto ». « C’est très grave ! », se cabre L’Epervier, à 

propos. Du haut de son altitude, le rapace perçoit « Maurice Kamto entre la vie et la mort ». 

D’après le journal, le Président de la République des Réseaux sociaux qui aurait 

‘’trempé’’mystiquement dans une secte pernicieuse, serait financé par les prisonniers de luxe 

et le milliardaire américain Georges Soros. « Les soulèvements populaires auraient pour but 

de verser le sang des milliers des jeunes dans la rue, afin que Kamto ait la vie sauve », précise 

le journal qui souligne qu’un pacte spirituel aurait été signé afin qu’il devienne le président de 

la République du Cameroun cette année ou rien. A l’heure actuelle, le journal révèle que des 

mercenaires seraient bien préparés pour ôter la vie à ces jeunes pendant les insurrections 

populaires et les casses afin de faire endosser la responsabilité au gouvernement. C’est une 

alerte rouge que donne le journal ce matin laissant entendre que les jeunes qui se livreront y 

laisseront leur vie. A ce sujet, Le Quotidien de l’Economie revient sur la sortie exclusive du 

président du Mrc dans un média français. « Ce que Maurice Kamto a dit à ‘’Libération’’ », 

propose le journal. Restant dans la présidentielle, Mutations se mue en indignations  au sujet 
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des Faux observateurs de Transparency International dénonçant une « Honteuse 

manipulation ». Le journal fait savoir que l’ONG internationale met à nu une manœuvre du 

pouvoir visant à établir la crédibilité du scrutin. « Transparency Int’l denies sending observer 

mission for october 7 poll », explique The Guardian Post. 

Actualités économiques 

#FCFA #Monnaie #Affaires #Energie #PIB2018 

Le Quotidien de l’Economie parle de Monnaie ce matin et apprend que « Paris reconnait le 

difficile décollage économique avec le FCFA ». Il s’agit d’un constat unanimement partagé à 

l’occasion de la réunion des ministres des finances tenue du 8 au 9 octobre 2018 à dans la 

capitale française, renseigne le journal qui présente par ailleurs le temps qu’il fait dans le 

Climat des Affaires et constate que « 64% d’entreprises s’accrochent au secteur informel ». 

Dans le secteur de l’Energie, le journal des économiques informe que la « EDC cherche des 

prestataires pour l’Electrification de 8 régions ». L’Essentiel du Cameroun de son côté parle 

Assainissement et apprend que « Paul BIYA accorde 1,470 milliards aux communes 

d’arrondissement ». Le Messager reste dans les couloirs de la municipalité et propose ce 

matin au bas de sa une « Le Classement des communes de l’Ouest » sur le critère du PIB 2018.  

Actualités de Société 

#Insécurité  

Une fumée noire d’insécurité s’élève dans le Nord-Ouest. « Four killed, houses set ablaze in 

Ndonga Mantung », titre The Guardian Post. Le même journal apprend que « Over 3000 

women living with breast cancer in Cameroon » 

Actualités Sportives 

#Fecafoot #LFP 

Parlant de la Ligue de Football Professionnel, le journal Mutations croit savoir « Semengue et 

son conseiller à couteaux tirés ». A la Fécafoot, L’Essentiel du Cameroun annonce « L’AG 

aujourd’hui ». « Vers une Assemblée Générale sous haute tensions », titre Le Messager qui 

précise d’ailleurs que l’adoption des textes fondateurs de l’instance a leur ce jour. 

Actualités Internationales 

#Nigeria #RCA 

Au Nigéria, L’Essentiel du Cameroun s’intéresse à la Présidentielle 2019 et souligne « Le duel 

annoncé entre ATIKU ABUBAKAR et MUHAMMADU BUHARI ». En RCA, Le Quotidien 

Numérique parle de l’ « Arrestation des assassins de trois chinois ».  


