
EXPRESS NEWS  30/10/2018  

 
 

Actualités politiques 

#Presidentielle2018 #PostElection 

Présidentielle 2018, « Après sa victoire, Paul BIYA prépare sa prestation de serment », 

indique Le Messager. Alors que les interrogations se succédaient jusqu’ici, au sujet de la 

réaction taiseuse de Paris après la réélection de Paul BIYA à l’issue du Scrutin du 7 octobre 

dernier, le Président français a sonné le glas de la suspicion hier dans un télégramme officiel 

adressé au président réélu du Cameroun. «Réélection de Paul BIYA, Les félicitations 

d’Emmanuel Macron », titre et salue Info Matin. Le Jour qui en parle sur fond de Diplomatie 

croit savoir « Pourquoi Emmanuel Macron félicite Paul BIYA ». News Watch, au-delà de Paris, 

souligne la ferveur de la communauté internationale qui se félicite de commercer  avec BIYA. 

« UN, EU, China, France … congratulate, Commit to Work with BIYA », titre le journal.  Des 

réactions similaires sont également observées surplace au Cameroun. « Ngalle Bibehe réagit 

sur la réélection de Paul BIYA », apprend L’Epervier. Du coup, L’Equation fait de Jean Ernest 

Massena Ngalle Bibehe, la solution d’ « Une belle leçon de maturité démocratique ». Au 

même moment, le journal se lance dans « L’autopsie de la débâcle du RDPC dans le Littoral ». 

Dans ses enquêtes post-électorales, Info Matin de son côté, croit désormais « Luc Sindjoun, 

persona non grata dans son propre village ». Pendant ce temps, Mutations dresse à sa grande 

une, Mgr Kleda contre Mgr Mbarga et croit « Le Pouvoir à la manœuvre ». Choqué par les 

propos de l’archevêque de Douala et président de la Conférence épiscopale du Cameroun sur 

l’élection présidentielle, l’ordre gouvernant suscite la réplique de l’archevêque de Yaoundé, 

écrit le journal. L’Essentiel du Cameroun y sort perplexe en matière de Positionnement  et se 

demande : Mgr «Samuel Kleda, Homme politique ou homme de Dieu ? » Nonobstant ces 

querelles politiques auxquelles se livrent les hommes de Dieu, certains opposants ne doutent 

pas d’un iota sur la crédibilité et surtout le vainqueur de l’élection présidentielle. « SDF 

concedes defeat, congratulates Biya », apprend News Watch. Dans le même sens, L’opposant  

Vincent Sosthène Fouda, écrit Le Soir, déclare « C’est Paul BIYA qui a gagné ». Climat Social 

en profite d’ailleurs pour passer en revue « Ces œuvres sociales de Chantal BIYA ayant milité 

pour la victoire de Paul BIYA ». Se situant désormais dans la Post-élection, le journal veut 

également égrainer « Les attentes du peuple camerounais ». Lequel peuple est confronté à 

un contexte post-électoral assez querellé. « Le Mrc inquiet pour 18 militants interpellés par 

la Police », titre Le Jour, indiquant qu’ils ont été arrêtés dimanche dernier lors d’une 

manifestation contre le hold-up électoral devant la cathédrale de Yaoundé. Le Messager en 

parle en termes d’Abus et informe pour sa part que « 15 militants du MRC gardés à vue à la 

PJ »  Dans la foulée, Vendredi, renseigne L’Epervier, Le Minat a été clair, à propos de sa mise 

en garde contre les personnes mal intentionnées qui tentent de plonger le pays dans le chaos. 

« Paul Atanga Nji siffle la fin de récréation », conclut le journal. « Atanga Nji met en garde 

Maurice Kamto », pose l’Equation. News Watch revient sur cette mise en garde du Minat : « 

Being a presidential election cadidate doesn’t exempt you from arrest ». The Guardian Post 

se demanda à propos : « How far Atanga Nji can go against defiant Kamto & supporters ? » 

En tout cas pour l’heure, Politica Hebdo croit Maurice Kamto « Coincé ».  Le journal argüe 

que ses appels à l’insurrection sont très peu suivis, la communauté internationales reste 
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indifférentes à ses jérémiades et ses financiers restent en attente. En matière d’Application 

de l’Etat de Droit, Le Point Hebdo croit « Atanga Nji et Emmanuel Nkom en Synergie ». 

Actualités économiques 

#Gouvernance #Commerce #Dette 

Indice Mo Ibrahim, Le Quotidien de l’Economie parle de la « Détérioration accélérée de la 

gouvernance du Cameroun ». En matière de Commerce Illicite, le journal apprend que « Le 

« Zoua-zoua » explose à Limbe ». Défis Actuels quant à lui parle de Commerce Extérieur au 

Port de Kribi et compte « Déjà 350 000 tonnes de marchandises embarquées ». Le même 

journal donne la parole à Louis Paul Motaze, le ministre des Finances qui laisse croire que 

« Les souscripteurs font confiance à la signature du Cameroun ». Convention-Dette, 

« Amougou Belinga verse 509 millions à Campost », apprend le Messager qui renseigne que 

le Pdg du groupe l’Anecdote paie ainsi une dette à lui imputée trois avant l’échéance. Politica 

parle de Happy-end : « Amougou Belinga rembourse les 509 millions de la campost ».  

Actualités de Société 

#IncidentCitéVerte #Enam 

L’Epervier plane ce matin au-dessus de l’Incident de la Cité-Verte où « 4 personnes décèdent 

dans un trou », cherchant le responsable entre Camwater et Razel. Le Zénith de son côté parle 

Friponnerie et croit savoir « André Mama Fouda accusé d’escroquerie foncière ». A sa grande 

une, le journal revient sur les Scandales à répétition à l’Enam et titre : « Linus Toussaint 

Mendjana trahit Chantal BIYA ». 

Actualités Culturelles et Sportives 

#Artistes #Fecafoot 

Soutien à BIYA ou à Kamto, Mutations souligne « La querelle des artistes ». Sur fond de 

Nuisance politique, Le Point croit que « Les partisans Kamto veulent censurer les artistes 

camerounais ». En Sport, Le Jour parle de Football et titre sur « Un nouveau SG à la 

Fécafoot ». 

Actualités Internationales 

Gabon, « Ali BONGO n’est pas mort », titre L’Essentiel du Cameroun. Côte d’Ivoire, « Du 

football à la politique, Bonaventure Kalou, réussira- t-il à la mairie comme sur le terrain ? » ? 

se demande Le Quotidien Numérique. Au Zimbabwe, le webzine signale « La situation 

économique du pays très préoccupante ». 


