
EXPRESS NEWS  17/10/2018  

 
 

Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #ContentieuxElectoral ConseilConstitutionnel #MauriceKamto 

Alors que l’audience sur le contentieux électoral de la Présidentielle 2018 s’est ouverte hier 

sous la maestria  des Membres du Conseil constitutionnel, Kalara titre sur « Les Stratégies de 

Libii, Osih et Kamto pour annuler l’élection ». A ce sujet, le journal passe en revue les 

arguments des adversaires de Paul BIYA devant le Conseil évoquant entre autres, la crise 

sécuritaire dans la zone anglophone, les votes de Yang, Marcel Niat et consorts, le bourrage 

des urnes, les votes et inscriptions multiples, la falsification des PV, l’inégalité dans l’affichage, 

les violences sur les scrutateurs de l’opposition, l’accès disproportionné à la Crtv, des 

défaillances d’Elecam. A juste titre, Le Quotidien Numérique qui s’intéresse ce matin à la 

Présidentielle au Cameroun croit savoir qu’ « Après le vote, la polémique s’enfle !» « Le MRC 

ébranle le Conseil Constitutionnel », relève Le Quotidien de l’Economie.  Lequel quotidien 

apprend que dès 19h hier 16 octobre 2018,  le contentieux post-électoral a pris une autre 

tonalité lorsque Me Michelle Ndoki, d’une voix suave commence à produire des présumées 

indices de fraude, bureau de vote après bureau de vote, dans certaines région du Cameroun. 

Prenant appui sur ses repères sans doute relatifs à ce Contentieux post-électoral, le journal 

Repères, croit savoir « Pourquoi l’opposition perd toujours ». Le Jour qui s’y est levé ce jour 

parle de « Suspense au Conseil Constitutionnel ». L’audience qui s’est ouverte hier a été 

renvoyée à ce matin, écrit le journal, alors que les avocats du MRC présentaient leurs preuves 

de fraude et irrégularités. Ramant dans ce sens, le quotidien Mutations affiche en gros plan, 

un Clément Atangana au visage très sérieux, le croyant ainsi « Seul face à sa conscience ». Le 

journal indique que, visiblement embarrassé hier au cours des débats sur les recours de 

Maurice Kamto, visant l’annulation partielle de la présidentielle, le président de la Cour 

Constitutionnelle a renvoyé l’audience y relative ce jour à 9h30. La même source apprend que 

la haute juridiction a  rejeté 16 requêtes après 10 heures d’échanges houleux. The Guardian 

Post en retient que « Kamto’s lawyers put forth strong arguments to justitfy ‘gross’ electoral 

irregularities ». A ce sujet Défis Actuels s’en remet à un expert, le politologue Dr. Marc Luciani 

Ewodo qui stipule que « Le conseil constitutionnel doit restituer la vérité des urnes ». En 

attendant, le Journal Signatures scrute déjà les « Labeurs du vainqueur » de la présidentielle 

2018. D’après le journal, vieux ou jeune, nouveau ou ancien,  le futur président de la 

République trouvera des dossiers brulants, qu’il faudra résoudre au plus vite, sur sa table. 

Ceux qui ont promis monts et merveille devront donc faire face à la dure réalité du terrain, 

ajoute l’hebdomadaire.   

Actualités économiques 

#Oprérateur #Nexttel #Marchés 

Dans son champ visuel de ce matin, L’œil du Sahel ne quitte pas des yeux L’Affaire Nexttel 

dans laquelle selon lui, « Les vietnamiens défient le PM ».  A ce même sujet, The Guardian 

Post croit savoir « How vietnamese tricket gov't, Cameroon partner over ownership of Viettel 

Global ». Le Soir s’annonce  sombre quoiqu’avec des éclairs sur cette Affaire Viettel 
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Cameroun SA. « La grosse mafia vietnamienne démantelée », titre le journal. A en croire au 

trihebdomadaire, alors qu’ils viennent d’essuyer un affront au Tribunal dans l’affaire de la 

double signature dénoncée par le partenaire camerounais, les vietnamiens de Viettel 

Cameroun SA sont aussi poursuivis en justice pour résistances à l’évaluation et à la contre-

expertise des équipements techniques et les logiciels frauduleux qu’ils auraient installés à coût 

de milliards de FCFA. Quittant Viettel Cameroun SA, Le Quotidien de l’Economie nous amène 

chez un autre acteur de Télécom proposant à sa une, la « Feuille de route du DG par Intérim 

de Yoomee ». Jules César Lengue, indique le journal, ancien cadre de MTN Cameron et 

diplômé de l’Essec a été nommé en remplacement de l’Ivoirien Emmanuel Forson, 

démissionnaire. De son côté, L’œil du Sahel laisse entrevoir des bonnes nouvelle dans le 

Grand-Nord. Si dans la Bénoué, l’on peut se réjouir de ce que « Le Poisson est de retour sur 

les étals » ; à Garoua, la fierté serait de ce que « Le sac d’arachides passe de 38 000 F CFA à 

34 000 FCFA » toutefois dans l’Extrême-nord voisin à Maroua, « La cote des agents 

immobiliers baisse » , indique le journal. 

Actualités de Société 

#Insécruté #Choléra #Pschose 

Avec L’œil du Sahel encore et enfin, on parle Insécurité dans l’Adamaoua. « Un berger enlevé 

à Yarmbang par des hommes armés », titre le journal qui parle par ailleurs de Choléra avec 

« L’extrême-Nord déclarée en situation d’épidémie ». Parlant de tout autre chose, de la 

Psychose électorale notamment, Mutations apprend que « Les populations se ravitaillent ». 

Actualités Sportives 

#Fecafoot 

Fécafoot, « Des clubs s’attaquent aux nouveaux statuts », indique le deuxième titre du pied 

de une de Mutations. « Ces nouveaux textes qui mettent Tombi A Roko hors-jeu », relève 

Défis Actuels de son côté. 

Actualités Internationales 

#RCA #SudSoudan #France #EmmanuelMacron 

En Centrafrique, Le Quotidien Numérique apprend que « Human Right Watch dénonce la 

tuerie de 27 civils ». Au Soudan du Sud, le webzine salue « Une avancée notoire pour le retour 

de la Paix ». Plus loin en France, Europe 1, croit savoir « Comment Emmanuel Macron a 

remanié le gouvernement ». « Il a sondé Jean-Yves Le Drian, demandé conseil à François 

Bayrou, remercié Nyssen et réorienté Travert… Le chef de l'État a procédé avec méthode, en 

coulisses, pour aboutir au deuxième remaniement d'ampleur du gouvernement, après celui de 

juin 2017 », indique le média français.  BFMTV.COM pense ainsi que « Macron opère un 

changement sur la forme mais pas sur le fond ». 


