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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #ConseilConstitutionnel #Résultats #PaulBIYA #MauriceKamto 

Présidentielle 2018, Ce lundi, 22 octobre 2018, c’est le « Jour de résultat », indique Le 

Quotidien de l’Economie.  Les résultats du scrutin du 7 octobre sont donc attendus 

aujourd’hui. Info Matin parle à titre, à sa grande une, d’un « Jour de vérité ». « Constitutional 

Council set to proclaim Result », martèle The Info. The Guardian Post qui fait le constat d’un 

état de sécurité renforcé affiche à sa une : « Security tightens as Constitional Council declares 

winner todays ». Et pour cause, «On annonce la terreur », explique Le Jour. L’Epervier veut 

d’ailleurs jeter ce matin l’opprobre sur « Les dérapages inacceptables de Paul Eric Kingué »  

L’Essentiel du Cameroun rassure, lui qui parle d’ « Une Election inoubliable », souligne déjà 

que les camerounais rejettent et condamnent les appels aux marches et à l’insurrection. A 

juste titre, Essingan apprend que, Pour le Respect des Résultats, « Les Camerounais font 

chorus », c’est aussi ça, la démocratie qui semble d’ailleurs gagner en épaisseur. L’Epervier 

peut le voir du haut de son altitude : « La démocratie camerounaise se consolide ». Le journal 

note en effet que les contentieux  post-électoraux retransmis en direct sur les chaines de 

télévisions locales ont mis en lumière, la liberté d’expression et l’impartialité de la justice 

camerounaise. Mais bien qu’encore à quelques heures de la proclamation des résultats, le 

journal parle déjà  Prestation de Serment avec ce titre interrogatif à sa deuxième grande une : 

« Paul Biya  prêtera-t-il serment le 06 novembre 2018 ? ». Cela pourra marquer un double 

évènement,  l’an 36 du Renouveau et la prestation du serment, lit-on à la page 7 du journal. 

Aux supputations de l’Epervier, La Météo répond par l’affirmative : « C’est lui » ! Une issue de 

la Présidentielle du 7 octobre qui serait d’ailleurs « Sans surprise » pour Repères. Info Matin 

en profite pour revisiter « L’histoire des sacres de Paul BIYA aux présidentielles ». Un autre 

sacre en 2018, ne sera pas, toutefois, sans avoir courroucé l’opposition. « Maurice Kamto 

accuse Paul BIYA de favoriser la haine tribaliste », apprend The Info. Le Dr Simon Pierre 

Mfomo à qui La Météo donne la parole ce matin a toutefois sa petite idée sur le candidat du 

MRC : « Maurice Kamto, le pseudo-constitutionnaliste, porté par un changement 

anticonstitutionnel ». Dieudonné Mveng dans l’Editorial du jounal jette à son tour, son dévolu 

sur le candidat du parti UNIVERS : « Il faut recadrer Cabral Libii », martèle-t-il. Par-dessus 

tout, à la lumière de l’engouement et de l’intérêt manifestés à la Présidentielle 2018, L’œil du 

Sahel pour sa part, salue « Le regain d’intérêt des camerounais pour la politique ». « Et 

maintenant « les awards de la présidentielle 2018 ! » », titre L’Avenir, dans son éditorial.  Le 

même sujet fait également sa une : « L’Acacom présente les awards de la Présidentielle ». Le 

journal écrit que « Organisée par l’Agence Camerounaise de Communication, la cérémonie, 

qui sera retransmise en direct sur une chaine partenaire, aura lieu le samedi 10 novembre 2018 

à l’Hotel Hilton ». L’hebdomadaire bleu qui fait savoir que de nombreuses personnalités tirées 

sur le volet seront récompensées, présente d’ailleurs la liste des nominés. Dans la foulée, La 

Nouvelle revient sur le Rejet des recours du Mrc et fait état d’une « Ambiance de deuil à 

Kondengui ». Pour le quotidien Mutations, l’heure est au Bilan et il  donne à ce titre, ce matin, 

« Les leçons de la présidentielle ». Entre autres faits à retenir, le journal parle des nouveaux 

rapports de force sur la scène politique, avec Elecam et le Conseil constitutionnel sur le gril, 

et souligne  le vote massif de l’abstention et l’influence des réseaux sociaux. 
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Actualités économiques 

#COPPE2018 #ElectrificationRurale #Budget2019 #BICEC 

Comptage Physique du personnel de l’Etat, le Quotidien de l’Economie parle de « 25000 

fonctionnaires en sursis ». Dans cette édition, les départements ministériels dont les agents  

figurent dans le trio de tête de la phase de précontentieux du Coppe prévue du 26 octobre 

2018 au 4 janvier 2019. Dans le même sujet, Essingan indique que Louis Paul « Motaze 

débusque 44 000 agents présumés fictifs ». Le même journal apprend qu’à Lom-Pangar, « Les 

populations bradent leurs maisons de relocalisation ». L’Avenir de côté apprend 

qu’Ousmanou Moussa veut « Booster le taux d’électrification rurale ». Dans ce numéro, le 

directeur général de l’Agence d’électrification rurale explique les contours autour des projets 

engagés dans son secteur. Parlant du Budget 2019, Eco Matin déplore l’ « Alarmant retard 

du projet de loi de finances au Parlement », avant de noter sur l’Affaire BICEC que « Le 

Cabinet Ngnie Kamga recusé comme conseil à la fois de Bpce et Bicec ». 

Actualités de Société 

#Manifestation #Choléra 

Au sujet des Marches de protestation en vue hier dans la cité économique, le Quotidien de 

l’Economie parle « Des journalistes arrêtés autour d’une marche à Douala ». Sur sa page 

Santé, L’œil du Sahel apprend que « L’épidémie de choléra a déjà fait 35 morts » dans les 

régions du Nord et de l’Extrême-Nord. The Info revient sur l’incident qui a attristé Ni John Fru 

Ndi la semaine dernière et souligne que « Fru Ndi’s residence set ablaze by unidentified 

men ». 

Actualités Sportives 

#CMU-17Uruguay #LionnesIndomptables 

Coupe du Monde du Monde U-17 Uruguay 2018, Info Matin annonce « Les lionnes en 

acclimatation au Brésil » 

Actualités Internationales 

En Libye, Le Quotidien Numérique parle d’ « Un documentaire pour dépeindre les 

violences ». Le webzine écrit que La Libye de Mouamar Kadhafi, autrefois convoité est 

aujourd’hui le lieu de plusieurs formes de violence. Des tueries, séquestrations, et les viols, 

sont devenus récurrents dans ce pays. Une enquête documentaire réalisée par Cecil Allégra a 

permis de dépeindre les violences à des victimes et le calvaire que subissent les victimes.  


