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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #PaulBIYA #Opposition 

Présidentielle 2018, Le Soir écrit que Ministres, Hommes de Dieu, Opérateurs économiques, 

maires, députés, politiques, bref, « Des camerounais parlent à Paul BIYA », après la victoire… 

En même temps, le journal présente « Les artisans de la victoire de Paul BIYA » dans le Logone 

et Chari. Pendant ce temps, The Guardian Post interroge l’apport du G20 dans le sacre du 

candidat du RDPC. « Did G20 political parties contribute Biya’s victrory ? », titre et se 

demande le journal. Dans le Wouri 1er, Info Martin alerte sur « Le grand retour des 

opportunistes du RDPC ». Avec un Thomas Tobbo Eyoum en gros plan, le journal explique que 

certains responsables du parti absents ou transparents dans cette circonscription lors des 

joutes politiques, tentent de tirer la couverture sur eux.  Le même journal fait savoir que, 

contrairement aux autres, le Fsnc et son leader n’ont pas attendu les meetings Rdpc pour aller 

au charbon.  « Tchiroma, seul et vrai allié de Biya ?», tire le journal à sa deuxième une. 

L’Orphelin en profite pour expliquer « Comment Paul BIYA a vaincu ses adversaires » dans 

l’Extrême-Nord. Mais Le Pélican qui s’arrête sur le plébiscite de la région de l’Ouest en Faveur 

du Président Paul BIYA, sacre « Le Ndé Maillot jaune ».  Info Matin de Dieudonné Mveng 

apprend par ailleurs qu’« Ahmad Ahmad félicite Paul BIYA pour sa réélection ». A vérifier si 

cette réaction du Président de la Caf est la même que « Le regard de la commission des droits 

de l’homme » que propose le journal Mutations ce matin. De son côté, Baromètre 

Communautaire écrit que la proclamation des résultats du 7 octobre, donnant Paul BIYA 

vainqueur avec 71,28% de voix, a éteint les illusions des candidats malheureux. « Que 

deviendront ces loosers ? », s’interroge le journal sur fond de Trajectoire Politique. La 

situation serait plus préoccupante pour le président du Mouvement pour la Renaissance du 

Cameroun (MRC) qui jusqu’ici selon le journal L’Orphelin, refuse de reconnaitre sa défaite 

alors que les autres candidats ont déjà félicité Paul BIYA. « Maurice Kamto, un mauvais 

perdant », croit savoir le journal. Sans surprise pour Le Soir présent à Bertoua où « Les 

comédiens célèbrent les obsèques du Mrc ». Mais le journal voudrait tout d’abord connaitre 

à sa grande une « Qui a financé la campagne du Mrc », soulignant qu’entre réseaux 

occidentaux, opérateurs économiques et prisonniers de luxe cités comme  des soutiens ayant 

fait la force de cette formation politique pendant la campagne, l’imbroglio autour des 

financements occultes du MRC fait jaser. Si le sort de Maurice Kamto se veut incertain, celui 

du président de l’ADD n’en est pas moins. A juste titre, L’œil du Sahel proclame pratiquement 

« La mort politique de Garga Haman Adji ». Mais tous « ces loosers » ne sont certainement 

pas dans l’agonie. Quelques signes de vie seraient d’ailleurs encore perceptibles chez certains. 

C’est ce que laisse croire Défis Actuels qui fait savoir « Cabral Libii et Matomba pour la 

coalition en 2019 » lors des Législatives et Municipales. Mais le journal fait tout d’abord un 

arrêt majeur sur « Paul Biya : les grands défis du septennat » soulignant que le Président de 

la République est attendu sur bien de chantiers urgents à savoir crise anglophone,  cohésion 

nationale, chômage, entre autres. Même préoccupation pour Le Financier d’Afrique  qui 

égraine dans ce numéro « Les Chantiers du nouveau septennat de Paul BIYA ». Horizons 

Nouveaux reste sur ce même versant de la présidentielle 2018  et présente « Au-delà du 

verdict, défis et perspectives ». 
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Actualités économiques 

#CEMAC #FCFA #EmpruntObligataire 

CEMAC, « Un répit pour la dévaluation du FCFA ». Le Quotidien de l’Economie explique que 

le sujet s’est invité hier, 25 octobre 2018 au Sommet extraordinaire de Ndjamena pour voiler 

les manquements des six pays de la communauté économique et monétaire de l’Afrique 

Centrale en matière de réformes économiques et financières. Le Financier d’Afrique parle 

d’un « Sommet extraordinaire pour booster l’économie des Etats ».  « Dévaluation du FCFA : 

On a échappé belle », titre Le Jour. Plus incisif, Horizons Nouveaux parle pour sa part, d’une 

Dévaluation programmée du Franc CFA et dénonce « Le complot France/FMI à ciel ouvert à 

Ndjamena ». Le journal propose également des documents portant sur « L’intégralité de 

l’accord de coopération franco camerounais régissant le Franc CFA et suite et fin du Code de 

noirs ». Emprunt Obligataire, Le Financier d’Afrique apprend que « le Cameroun veut lever 

150 milliards de Fcfa à la bourse de Douala ». 

Actualités de Société 

#Choléra #IncendiePalaisDesCongrès #BamendaUniversity 

Dans le Grand Nord, l’épidémie de choléra ne décolère pas. Et « Déjà 39 morts de choléra » 

dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord, titre L’œil du Sahel. « Fabien Eboussi Boulaga 

pour l’éternité ». Selon le Quotidien de l’Economie, un vibrant hommage a été rendu hier, 

jeudi 25 octobre 2018, à Yaoundé à l’intellectuel et écrivain décédé le 13 octobre dernier, à 

l’âge 73 ans. Baromètre Communautaire dans le même sens, fait couler « Les larmes de 

l’intelligentsia africaine sur Fabien Eboussi Boulaga ».  De son côté, Le Jour parle de 

l’ « Incendie au Palais des Congrès » de Yaoundé. Occasion pour le Quotidien de l’Economie 

de comprendre « Ce qui s’est vraiment passé… ». Quittons Yaoundé pour l’Université de 

Bamenda dont Mutations annonce « Le Directeur des Affaires Administratives assassiné ». 

Le journal apprend que Paul Mbufong a été criblé de balles par des individus non identifiés 

alors qu’il se rendait hier, au campus de Bambili. 

Actualités Sportives 

#LionsIndomptables #CAN2019 

Pour l’Unité Nationale, « Les Lions indomptables disent non au tribalisme », informe 

Baromètre. Horizons Nouveaux quant à lui, parle de la CAN TOTAL 2019, et passe « Les 

préparatifs au scanner… » 

Actualités Internationales 

Elections en RDC, « A qui profite la machine à voter ? », s’interroge Le Quotidien Numérique. 

A quelques deux mois des élections en RDC, il n’y a toujours pas de consensus entre les 

différents acteurs. Une réunion tenue mercredi dernier à l’initiative du président de la CENI 

autours de la machine à voter et du fichier électoral a accouchée d’une souris.  


