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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #CriseAnglophone 

Présidentielle 2018, « Game over », sanctionne L’Indépendant, parlant de la Conquête du 

Pouvoir. Le journal note surtout l’échec des conspirations des richissimes forçats, avant, 

pendant et après l’élection du 7 octobre dernier. Référant sur les contestations en cascade du 

verdict des urnes rendu par le Conseil Constitutionnel, par le MRC et ses alliés qui semblent 

être engagés dans une dynamique insurrectionnelle, Repères se moque de « La mémoire 

oublieuse de Maurice Kamto ».  Dans le même sens, Le Soir se veut clair avec la « Réplique 

d’un autre avocat international à Kamto ».  Le temps pour Mutations de mettre à jour, la 

Géographie électorale. « Les plus mauvais scores de Paul BIYA », titre le journal qui passe en 

revue des circonscriptions où le candidat du RDPC à la présidentielle 2018 a été vaincu ou 

vainqueur à l’arraché, avec une interrogation forte : « Qui va payer la note ? ». Tribune 

d’Afrique, pratiquement dans le même exercice, explique pour sa part « Comment le Noun a 

sauvé le RDPC à l’Ouest ». Entre fidélité des grands bassins électoraux, et le fort taux 

d’abstention observé de manière générale, le journal apprend que le candidat déclaré 

vainqueur aura eu maille à pâtir dans les centres urbains. Le Noun est finalement sorti de 

l’étau de l’opposition, lit-on dans le journal. Il n’y avait surtout rien à craindre dans les rangs 

du RDPC avec « Le Président Paul BIYA, au-dessus de la mêlée », comme a pu le constater 

Afrique Libre lors de la Campagne Electorale. Le parti aura mis les petits plats dans les grands 

pour atteindre l’ultime objectif  qu’il s’était assigné. Objectif atteint, place à « Une pluie de 

félicitations sur Paul BIYA », indique Tribune d’Afrique. Info Matin se penche notamment sur  

la Lettre de Félicitations du président français. « Macron invite BIYA à rajeunir la classe 

politique », souligne le journal pour qui, il s’agit là de l’un des points d’ancrage  de la 

correspondance du président français à son homologue camerounais réélu au terme du 

scrutin du 7 octobre dernier. Cameroon-tribune quant à lui se penche sur les activités du 

Parlement, lisant dans les verres « Une Session sur tapis rouge ».  Dans deux jours, c’est la 

rentrée des classes pour Sénateurs et Députés dans le cadre de la traditionnelle session 

consacrée à l’examen de la Loi de Finances. Le journal à capitaux publics note toutefois que le 

temps fort sera incontestablement l’inauguration du nouveau septennat du Président de la 

République, Paul BIYA, à travers une prestation de serment en plusieurs points inédite. A juste 

titre, Repères parle d’ « Une session particulière ». Anglophone Crisis, « American missionary  

shot dead in Bamenda ! » The indignation is making the front page of The Guardian Post 

newspaper. D’une voix interrogatrice, Le Jour revient en charge : « Qui a abattu le pasteur 

américain ? » Le journal renseigne que Charles Truman Wesco séjournait avec son épouse et 

ses huit enfants depuis deux semaines dans la localité de Bambili. 

Actualités économiques 

#AffaireNexttel #Infrastructure #Endettement 

Revenant sur l’Affaire Nexttel, L’œil du Sahel annonce « Baba Danpullo prêt à rembourser 

les Vietnamiens ». « Baba Danpullo says money already available to pay off Vietnamese 

Nexttel partners », reprend The Guardian Post. L’Indépendant de son côté se penche sur La 
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cherté de Vie et déplore que « L’inflation étrangle les couches vulnérables ». L’œil du Sahel, 

pour sa part parle Infrastructure à Maroua et Ngaoundéré et constate « Les chantiers routiers 

abandonnés après la réélection de Paul BIYA ». Sur fond d’Endettement, Le Quotidien de 

l’Economie fait ses comptes et trouve « 534 milliards FCFA de BTA levés de 2016 à août 

2018 ». 

Actualités de Société 

#Religion #BIR #ManuelScolaire #ENAM 

Le Soir, tout sombre sur La Profanation de la Cathédrale de Yaoundé, revient sur la mise au 

point de l’Archevêque métropolitain de Yaoundé suite à l’incident occasionné par les militants 

du Mrc qui se sont mêlés aux chrétiens et ont sorti des pancartes hostiles aux institutions. 

« Mgr Jean Mbarga très en colère et condamne », titre le journal. Adamaoua, « Le BIR élimine 

deux preneurs d’otages à Ardo Gabdo », informe L’œil du Sahel. La même plume mentionne 

« Près de 2000 détenus en situation de détresse » à Maroua. Le Quotidien de L’Economie 

pour sa part, parle de Censure pour relever que « France 24 interdit la publicité « Fier d’être 

camerounais » sur ses antennes ». Par ailleurs, deux mois après la rentrée, Mutations fait 

constater que « Le manuel scolaire manque à l’appel » en ce qui concerne l’Enseignement 

technique. Tribune d’Afrique reste dans l’éducation pour parler de l’ENAM, et souligne la 

« Controverse autour d’un prédateur en liberté ». Le Jour quant à lui se penche sur les affaires 

du Tribunal et annonce « Le Directeur Général du Pad devant la barre ». Au TCS, Kalara 

apprend qu’ « Un témoin enfonce l’ex Préfet de Kribi ». Pour ce qui est de l’Affaire AMA TUTU 

MUNA / AKERE MUNA, le journal apprend que « Me Fotso Chebou Fostine tente de corompre 

le DP de Kalara ». Menaces, chantage, trafic d’influence, propositions indécentes, … l’avocate 

a tout tenté pour obtenir le silence du journal sur ses déclarations controversées. Le journal, 

déballe donc tout à la page 11. 

Actualités Sportives 

#LFPC #CAN2019 

LFPC, Info Matin table sur « Ces tensions qui retardent le lancement de la saison 2019 ». Le 

Jour quant à lui se penche sur la CAN 2019 et note que « La Mission de sécurité de la CAF 

inspecte les sites » en même temps, Repères croit savoir « Bidoung Mkpatt –Laurence Fotso, 

l’axe du mal » de cette compétition que doit organiser le Cameroun.  

Actualités Internationales 

Insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014, Le Quotidien Numérique fait un « Retour 

sur ces 2 dates historiques au Burkina Faso ». Ces 2 dates ont vu la chute du Président Blaise 

Compaoré et de son régime après 27 ans passés à la tête du Pays des hommes intègres, note 

le webzine. 

 


