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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #CriseAnglophone #Francophonie 

Présidentielle 2018. Alors que le Cameroun attend impatiemment la proclamation des 

résultats Cameroon Tribune rassure au sujet des observateurs électoraux « La satisfaction 

des observateurs ». Le quotidien écrit : « La plupart des observateurs tant nationaux 

qu’internationaux ayant couvert les opérations électorales, depuis la campagne électorale 

jusqu’au vote proprement dit, saluent l’organisation qui a respecté les principaux canons en la 

matière. Ils appellent les camerounais à attendre les résultats du conseil constitutionnel ». 

Cette affirmation est faite dans un contexte de controverse autour de Transparency 

International concernant des faux observateurs non mandatés par l’organisation, au sujet 

desquels Le jour révèle que le « MRC demande une enquête ». L’annonce a été faite hier au 

cours d’une conférence de presse par Olivier Bibou Nissack, le porte-parole de MRC. Il a 

également saisi cette occasion pour annoncer une plainte contre la CRTV et le Minat. De son 

côté, Baromètre communautaire se penche sur la démarche des deux grandes figures de 

l’opposition à la présidentielle du 07 octobre dernier et titre «Cabral et Kamto s’en remettent 

au Conseil constitutionnel ». Après s’être auto-déclarés vainqueurs de la présidentielle au 

mépris de la loi, les deux challengers de Paul Biya reviennent à de meilleurs sentiments et 

adoptent une démarche républicaine. La désapprobation générale par le peuple de toute 

tentative de passer en force n’a laissé aucun autre choix aux candidats. Pendant ce temps, 

L’Epervier révèle à propos du candidat du MRC « Les chefs supérieurs du Ndé se 

désolidarisent de la folie de Maurice Kamto ».  Leur déclaration est à lire à la page 2. Restant 

dans ce contexte post-électoral Essingan titre en bas de page « L’Eglise catholique appelle au 

respect des résultats ». Même son de cloche du côté de l’Union Africaine. Ainsi The Guardian 

Post fait savoir « AU calls for calm ahead of official result proclamation ». Toujours dans ce 

registre, Signatures consacre 17 premières pages sur le climat qui règne en cette période post-

électorale et prescrit aux uns et aux autres « Fair play, Patriotisme et Responsabilité… ». Le 

journal  rappelle que le Cameroun traverse une période assez délicate de sa vie politique dans 

l’attente des résultats du scrutin présidentiel du 07 octobre dernier. La balle, selon les lois en 

vigueur, se trouve dans le camp du Conseil constitutionnel, seul habileté à promulguer le 

résultat final. C’est dire que tout camerounais, digne de ce nom, est astreint au strict respect 

de cette disposition règlementaire. Tel ne semble pas être le cas. Certains, et non des 

moindres, se permettant de dangereuses libertés qui pourraient leur couter chères  devant 

les juridictions appropriées car nul n’est censé ignorer la loi et nul n’est au-dessus de la loi. 

Laissant la présidentielle et se focalisant sur la crise anglophone, Défis actuels fait une 

révélation à sa une « Guerre ouverte entre deux leaders séparatistes ». Déjà miné par des 

conflits internes, le mouvement indépendantiste s’enfonce un peu plus avec un nouveau bras 

de fer entre Mark Bareta et Eric Tataw pour des querelles d’argent. Pour découvrir la teneur 

de cet article, il faut lire la page 9. Par ailleurs, The Guardian Post parle d’un autre enlèvement 

en région anglophone « Gunmen kidnap Kumbo SDF Mayor ». Enfin, en rapport avec le 

sommet de la Francophonie Le jour consacre un article à la Secrétaire générale « Comment 

Michaëlle Jean est tombée ». Lire la page 3. 
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Actualités économiques 

#Finances #Industrie #BICEC 

Inclusions financières. «Pourquoi les camerounais évitent les banques et les assurances ? » 

s’interroge Eco Matin. Le journal explique que selon une étude commandée par le ministère 

des finances à l’UN Capital Development Fund (UNCDF) et l’Institut National de la Statistique 

(INS), seulement 10% de 15 ans et plus sont bancarisés (servis par les banques). Le crédit 

formel (3%) n’est pas largement utilisé dans le pays. La même source écrit également : « 

Ouverture risquée de la zone industrielle à Bamenda » mais aussi révèle une nouvelle 

nomination à la BICEC «Rémy Raffi, noveau DG adjoint de la BICEC ». De son côté, Le 

Quotidien de l’Economie donne une mauvaise nouvelle  « Le Cameroun perd 90% de sa 

production d’or». Des acteurs étatiques, sociétés civiles et partenaires au développement 

réunis depuis hier à Yaoundé pour renverser cette tendance. Ceci dans le cadre du forum sur 

la gouvernance minière organisée par l’association Forêt et développement rural (Foder). 

Actualités Sociales 

#PNDP 

Entretien des ouvrages du PNDP.  Le Quotidien de l’Economie informe « Inquiétudes autour 

de l’entretien des ouvrages construits par le PNDP ».  

Actualités Sportives et culturelles 

#Fecafoot 

Fecafoot. «De nouveaux textes adoptés » titre Cameroon Tribune et explique que les 

délégués venus des dix régions ont notamment entériné les statuts, le code électoral et le 

code éthique hier au Centre d’excellence de la Caf à Mbankomo.  

Actualités Internationales  

Melania Trump. Le journal numérique  titre à sa une «Lutte contre le terrorisme : La force du 

G5 Sahel reprend ses activités ».  La force anti-djihadiste du G5 Sahel va reprendre ses 

activités. Après l’attentat contre son quartier général et en raison de problèmes de 

financement, cette force avait mis ses activités en stand bail. Mais la ministre française des 

Armées, Florence Parly a annoncé le lundi 08 octobre 2018 que la force de G5 Sahel a 

programmé des opérations dans ce mois d’octobre. Le webzine traite, entre autres, plusieurs 

sujets, «Crise sociopolitique au Bénin : Le parti pour la libération du peuple propose des 

solutions », « Ethiopie : Bientôt des visas pour les voyageurs franchissant le sol éthiopien ». 
On peut également lire « Egypte : La politique a abattu dix terroristes  », «Soudan du Sud : 

Blue House contrôlé par les détenus » mais aussi « Burundi : le Conseil des Nations unes sur 

les droits humains reconduit la commission d’enquête ». 


