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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #CriseAnglophone 

Au sujet de l’Election Présidentielle de 2018 au Cameroun, Signatures signe sur un Paul BIYA 

réélu, et comment pouvait-il en être autrement, puisqu’ «Il était écrit… ». Le candidat du 

RDPC à la dernière élection présidentielle ne pouvait perdre, le système électoral mis en place 

était bien huilé et l’implantation de son parti sur le terrain, bien réelle, explique le journal. 

Suffisamment convaincant pour Le Point Hebdo qui a pointé pour Paul BIYA, « 71,28% 

d’espoirs et de grandes attentes », pour chaque région, certainement à la mesure de ce 

qu’elle aura apporté à cette victoire. Dans cet élan de reconnaissance, L’Epervier parle de « La 

région de l’Est, bastion imprenable du RDPC », même s’il place au classement des résultats 

par département, « Le Dja-et-Lobo 1er national avec 99,17% ». Mais  L’œil du Sahel qui fait 

ses comptes rappelle que « Le Grand-Nord pèse 47,5% dans la victoire de Paul BIYA ». « Une 

victoire aux accents testamentaires », vue par Tribune d’Afrique. A ce sujet, le journal parle 

de la redistribution des nouvelles cartes politiques. « 71,28% pour Paul BIYA, 14,23% pour 

Maurice Kamto, Cabral Libii fait une percée avec 6,28% tandis que Joshua Osih s’effondre au 

quatrième rang avec 3,36%. Les vieux routiers de la politique Garga Hamn Adji et Ndam Njoya 

sont poussés à la retraite avec des scores ridicules. Serges Espoir Matomba et le pasteur Ndifor 

ont fait de la figuration », analyse le journal de Faustin Njikam. Pour Cameroon-Tribune, il ne 

s’agit que de « La réalité des Chiffres ». « Les chiffres de la discorde », ironise Le Messager 

qui parle de la victoire au gout amer du président de la République au terme des résultats 

proclamés par un conseil constitutionnel contesté. «Paul BIYA mal élu ?», se demande 

finalement Ouest-Echos. Le même vent de contestation souffle d’ailleurs à la une de Kalara 

qui titre sur « L’écrasante victoire de BIYA contestée par Maurice Kamto ». Le journal qui 

explique comment l’agrégé de droit a piégé le Conseil constitutionnel propose dans ce numéro 

les résultats obtenus par chacun des neuf candidats avec la déclaration du candidat du MRC 

appelant à la résistance. Sur ce point précis, L’Epervier explique que le candidat du MRC et 

son directeur de Campagne Paul Eric Kingué, battus à la dernière élection présidentielle, 

veulent soulever la population contre le pouvoir de Yaoundé. Ainsi, le journal croit la 

générosité et l’humanisme de Paul BIYA abusés, arguant que dans un autre pays, ils ne 

devraient plus jouir de la liberté. « Voici pourquoi Kamto doit être interpelé », affiche la 

grande une du journal de Léopold Clovis Noudjio, avec une tête de une meublée par « La 

victoire de Kamto confirmée dans son Baham natal » et « La désillusion des opposants ». 

Toutefois, il est à noter que certains d’entre eux se démarquent de par leurs comportements 

«républicains », Repères en apprend ce matin avec « La leçon de Joshua Osih à Kamto ». 

« Joshua Osih reconnait la victoire de Paul BIYA », souligne Le Soir qui apprend d’ailleurs que 

l’immense majorité « Des camerounais félicitent Paul BIYA ». Cependant, « Le vote de 

l’Extrême-Nord me pose problème », lance Mgr Samuel Kleda dans les colonnes de 

Mutations. Bien avant, le journal présente « La victoire de Paul BIYA vue de Paris, 

Washington et Londres ». Le tabloïd qui passe en revue, les déclarations de la France, des 

Etats-Unis et de la Grande-Bretagne après le verdict du Conseil Constitutionnel parle d’une 

pression maintenue sur le vainqueur pour la résolution de la crise anglophone, la réforme des 

institutions et l’expression de l’Etat de droit. Dans ce même sillage,  The Guardian Post learns 
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« US, UK mount fresh pressure on BIYA to dialogue with separatists ».  Les quels séparatistes 

font aussi la une de Le Messager qui parle de la Crise Anglophone, avec un « Affrontement 

meurtrier entre militaires et séparatistes » dans une dizaine de villages situés au Nord-Ouest 

et Sud-Ouest. « Eight killed in Ambazonia fighters, military gun battle in Ndu », souligne The 

Guardian Post. 

 Actualités économiques 

#AffaireViettel 

Au sujet de l’affaire Viettel Global SA, Le Soir croit « Baba Danpullo seul contre l’Etat du 

Vietnam ». Selon le journal renseigné par des sources dignes de foi, il ne s’agit pas des 

investisseurs privés, mais des éléments de l’Armée vietnamienne qui officient en tant 

qu’employés de cette structure au Cameroun. Ainsi Le Messager voit les choses « Vers un 

divorce entre Danpullo et les vietnamiens ». En effet, ulcéré par le gout et l’appétit d’une 

gérance à sens unique, entretenue par la partie vietnamienne, le milliardaire camerounais se 

dit désormais prêt à procéder au remboursement. 

Actualités de Société 

#SuccessionMuna #Justice #Diffamation #Délinquance #Drogue 

Au sujet, de la Succession Muna, Kalara lève le voile et apprend « Comment l’avocate d’Ama 

Tutu Muna manipule la justice contre Akere Muna ». Sans surprise pour Repères qui annonce 

« Akere condamné en instance ». Restant dans les couloirs de la Justice Kalara parle de 

Diffamation et informe que « Me Dieudonné Happi, Le Messager et L’anecdote traduits au 

tribunal » par l’ancien DAF de la Fécafoot. De son côté, Le Jour s’éclaire sur la Délinquance et 

explique « Comment la drogue circule en milieu scolaire ».  

Actualités Sportives 

#CAN2019 #LionsIndomptablesU23 

CAN 2019, Le Jour fait savoir que « Le Cameroun prend un expert pour la sécurité ». Pour ce 

qui est des Lions Indomptables U23, le quotidien bleu annonce « La première cuvée de 

Rigobert Song ». 

Actualités Internationales 

#CHINE #Francophonie #France #Rwanda 

En international, Signatures faits savoir qu’en Chine, « Le nouveau pont conforte la 

domination de Pekin ». Plus proche de nous, Le Quotidien Numérique déballe « Tout sur la 

francophonie de la France de Macron ». Avec un Rwanda de Louise Mushikiwabo, « la 

première africaine à la tête de l’OIF » 


