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Actualités politiques 

#Présidentielle 2018 #ContentieuxPostElectoral #CrisePostElectorale 

Présidentielle 2018, Fin de Game pour le contentieux post-électoral. Avant les dernières 

sentences données par les sages du Conseil constitutionnel  aux premières heures de ce 

vendredi, 19 octobre 2018, Défis Actuels écrivait déjà que les requêtes introduites auprès de 

cette juridiction en vue de l’annulation partielle et totale devraient être déclarées 

irrecevables, ouvrant ainsi la voix à la réélection de Paul BIYA. « Vers l’irrecevabilité des 

recours ? », supputait le journal. L’Epervier sort des nuages avec plus certitude ce matin sur 

ces Recours en annulation du scrutin présidentiel. « Le conseil constitutionnel déboute le 

MRC et le SDF », informe le quotidien. « Kamto et Osih déboutés », entérine Info Matin qui 

apprend que les recours en annulation des élections présidentielles du 7 octobre, introduits 

auprès du Conseil constitutionnel par les candidats du MRC et SDF n’ont finalement pas, au 

terme de quatre jours de débats marathon, houleux, fructueux et attrayants, prospéré. 

Accoding to The Guardian Post, Post-election litigations will have been « Historic ! ». Le 

Messager qui y colle également un mot est loin de cette mention élogieuse. « Le Conseil 

constitutionnel, Otage du RDPC ?», titre et s’interroge le journal qui croit savoir que nommés 

par le Président de la République, candidat à la présidentielle, l’indépendance des membres 

de cet organe est fatalement remise en cause. About the fate reserved for the MRC Candidate, 

The Guardian Post thinks he knows « Rejection of Kamto’s petition paves way for Biya’s 

victory ». Simplement pour L’œil du Sahel et Le Quotidien de l’Economie, « Maurice Kamto 

débouté au Conseil Constitutionnel ». «Maurice Kamto perd sous haute surveillance 

policière », relève pour sa part Le Jour. Alors qu’il s’était proclamé vainqueur de l’élection 

présidentielle, ironise Mutations, et en dépit des audiences houleuses, Maurice Kamto a été 

entièrement débouté hier par le Conseil Constitutionnel. Même sort, apprend le journal, pour 

le recours de Joshua Osih dont  le Conseiller rapporteur de la haute juridiction a requis le rejet. 

Ainsi, « La pièce est jouée » pense le journal de la Rue de l’Aéroport qui est déjà dans l’attente 

de l’audience de proclamation des résultats. Justement, au sujet de la Proclamation des 

Résultats de la Présidentielle, L’Epervier apprend que « Douala reste un véritable  danger». 

A en croire au journal, Un soulèvement se pointe à l’horizon le jour de la proclamation des 

résultats. Ceci se confirme par la tenue ces derniers jours, des réunions nocturnes. Le tabloïd 

précise à la page 12 que « Déçu, le candidat Kamto veut à tout prix manifester son 

mécontentement aux yeux de la communauté internationale avec des troubles organisés par 

des jeunes, drogués pour la mission ». Le directeur de Campagne du tireur de pénalty Paul Eric 

Kingue, renseigne le journal, tient coute que vaille, à confirmer le soulèvement insurrectionnel 

qu’il avait déjà annoncé. On comprend à suffire l’inquiétude de Baromètre Communautaire 

qui a vu « Le Contentieux transformé en meeting politique ». Le journal écrit qu’après avoir 

été débouté, pour défaut de qualité, dans sa demande récusation, Maurice Kamto et ses 

conseils ont tenté de provoquer un incident au cours des débats, en vain.  Mais le journal de 

Léopold Clovis Noudjio laisse entendre qu’il y en a qui se désolidarisent de ce plan séditieux. 

« Les jeunes disent oui à la paix », titre le journal qui consacre son pied de une  au Contexte 

post-électoral.  
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 Le mensuel Challenge en kiosque ce matin va plus loin, mais limite sa une à « Ce que le peuple 

attend du président nouvellement élu ».  

Actualités économiques 

#Evaluation #COPPE #ExerciceBudgéraire #Economie 

Des mauvaises nouvelles pour le Cameroun dans les colonnes de Le Quotidien de l’Economie 

qui parle Evaluation et constate que « Le Cameroun recule en matière de compétitivité ». Sur 

la base des données du Global Competitivness Report 2018 du Global Economic Forum, le 

journal apprend que le pays perd les points dans différents domaines. Mais en ce qui concerne 

l’Activité Economique, le journal de Thierry Ekouti apprend que « Le Cameroun affiche une 

croissance de 3,9% au 2ème trimestre ». Défis Actuels pour sa part, propose un Document sur 

l’ « Exécution budgétaire au premier semestre 2018 ». Les recettes budgétaires recouvrées 

par l’Etat s’élèvent à 1 561,3 milliards de FCFA tandis que tandis que les dépenses sont de 

2000 milliards au cours de cette période. Comptage Physique des Personnels de l’Etat, on en 

reparle avec Info Matin qui souligne un coup de grâce pour les agents publics qui ne se sont 

pas fait recenser entre avril et juin, et ceux dont le recensement n’a pas été validé. « Le Minfi 

accorde 3 mois aux retardataires », titre le journal. Culture de la noix d’acajou, le tabloïd 

apprend également que « Le Cameroun relance la filière ». Affaire Viettel, Baromètre 

Communautaire titre et se demande si «  Paul BIYA doit sauver Baba Danpulo ». A ce sujet, 

L’œil du Sahel titre sur « Les Nouvelles Révélations sur l’affaire Nexttel ». 

Actualités de Société 

#Epidémie #Formation #UY1 #NordOuest 

Au sujet des Incidents Epidémiologiques, L’Epervier dénombre « Une quinzaines de 

spécialistes formés ». Le Jour quant lui se lève tout curieux à l’Université de Yaoundé 1, avec 

des « Interrogations autour de la mort d’un étudiant ». De son côté, le journal Mutations 

signale « La sœur de John Fru Ndi enlevée » au Nord-Ouest.   

Actualités Sportives 

#LionsIndomptables #Bamboutos2Mbouda 

« L’anglais paralyse la communication de Clarence Seedorf », fait entendre La Voix des 

Décideurs qui parle Lions Indomptables. Le Jour quant lui apprend que « Bamboutos jouera 

en Mtn Elite 2 »  

Actualités Internationales 

« Henri Konan Bédié en marche vers la Présidentielle » en Côte d’Ivoire, titre Baromètre. Le 

Quotidien de l’Economie qui parle de Feuille de Route croit quant à lui savoir « Ce qui attend 

le Nouveau Secrétaire Général de la Francophonie ». 


