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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #TroublesPostElectoraux #Diplomatie 

Présidentielle 2018. Alors que tout le Cameroun suit avec attention le contentieux électoral, 

les titres dans la presse de ce jour parlent d’eux-mêmes. Ainsi Cameroon Tribune titre à sa 

une «Contentieux électoral. Ça continue ». Le quotidien écrit : « Après un deuxième marathon 

consacré à l’examen du recours à l’annulation partielle du scrutin introduit par le MRC, 

l’audience a été suspendue hier soir. Rendez-vous ce jour pour le délibéré. Entre-temps, la 

requête en annulation totale du candidat Joshua Osih sera examinée à partir de 10h». Allant 

dans la même lancée Le jour fait une sortie avec un titre frisant l’ironie et qualifie ce 

contentieux électoral de  « Coup de théâtre constitutionnel ». L’audience a été suspendue 

hier dans la confusion. Le magistrat Essombe et les avocats de Maurice Kamto se taxaient 

mutuellement de mensonge. Le candidat du MRC réclame toujours l’annulation partielle du 

scrutin. De son côté, Baromètre communautaire choisit de faire une comparaison qui 

interpelle «Le contentieux électoral transformé en meeting politique », en expliquant 

qu’après avoir été débouté, pour défaut de qualité, dans sa demande de récusation de 

certains juges du Conseil constitutionnel, Maurice Kamto et ses conseils ont tenté de 

provoquer un incident au cours de débats, en vain. Conscient de l’irrecevabilité de leur 

recours, de la difficulté à fournir les preuves de leurs allégations, de la non-conformité de leurs 

requêtes aux dispositions légales, du non-respect des délais, certains requérants ont 

transformé le prétoire en une tribune pour escompter une victoire politique et les faveurs de 

l’opinion. Quant à lui, L’Epervier tranche « Kamto et ses avocats ridiculisés ».  Les 

représentants du RDPC, d’Elecam et du Minat ont démonté les présumées preuves de la 

fraude présentée par la dizaine d’avocats du MRC. Plus de 11 heures de plaidoirie pour rien. 

La défense du candidat Paul Biya apporte les preuves de sa victoire certaine du scrutin du 07 

octobre. Restant dans ce contexte post-électoral Essingan se focalise sur le président du 

conseil constitutionnel, Clément Atangana, avec des éloges « L’expérience et la compétence 

au service de la nation ». C’est presque le même son de cloche du côté du côté du journal 

L’Essentiel « Clément Atangana écoute et réfléchit ». Il faut aller à la page 2 pour découvrir 

ce que pense ce journal du président de cette illustre cour. Par ailleurs, au regard de ce 

contentieux électoral, la même source écrit sur le scrutin du 07 octobre « Maurice Kamto ne 

pouvait pas gagner». Les raisons évoquées par le journal sont entre autres, la non-coalition 

de l’opposition, la grosse machine électorale du RDPC, la faible implantation des partis 

politiques de l’opposition, les Etats-Unis ont réaffirmé leur neutralité, etc. Quittant le 

contentieux post-électoral, le même journal informe sur les tentatives de plonger le pays dans 

une crise post-électorale « Les moto-taximen refusent la manipulation ». Le Soir, de son côté 

meuble sa une avec une interpellation « Présidentielle 2018. Olivier Bile interpelle la classe 

politique ». On peut lire : « Restons enfin ce peuple camerounais, qui sur la base des 

importants acquis d’hier et d’aujourd’hui, saura, demain, réaliser la belle perspective 

démocratique et civilisationnelle, qui me rappelle ce rêve qui m’obsède depuis toujours et dont 

la réalisation nous importe à tous et nous oblige tous.». Enfin, La diplomatie a fait sujet d’un 

traitement dans Baromètre communautaire « Le Cameroun au conseil  des Droits de 

l’Homme de l’ONU ». A lire à la page 3. 
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Actualités économiques 

#Epargne #PrixAnzIsha #Riz #AffaireViettel 

Epargne nationale. « Des nouvelles règles sur les garanties d’accès au crédit ».  Un répertoire 

national des suretés mobilières est mis en place depuis le 10 octobre 2018 afin d’assainir la 

relation entre les banques, les microfinances et les emprunteurs. L’information est relayée par 

Economie. Prix Anzisha 2018 « Les entrepreneurs camerounais en finale », titre la même 

source. Consommation du riz. «Plus de 500 000 tonnes du riz consommés par an » révèle Le 

jour. D’autre part, l’affaire Viettel a meublé le bas de page de Baromètre communautaire  « 

Paul Biya doit-il sauver Baba Danpulo ? » mais aussi poursuit avec une révélation étonnante 

en dépit de l’interdiction «Les emballages non-biodégradables font recette à Douala».  

Actualités Sociales 
 

#Minkan 

Incident à Yaoundé Minkan.  L’Essentiel informe « L’Eglise de Minkan s’effondre sur les 

fidèles». L’église catholique Sainte Marcelline de Minkan (Quartier périphérique de Yaoundé) 

s’est effondrée sur les membres d’un groupe de prière suite à la forte pluie qui s’est abattue 

dans la ville hier soir. On parle de 7 morts déjà retirées des décombres parmi lesquels le prêtre. 

Actualités Sportives et culturelles 

#CAN2019 #Zanzibar4Ever 

CAN 2019. «Déjà quatre équipes qualifiées». L’information à lire dans les colonnes du journal 

Le jour, notamment à la page 11. Le même quotidien révèle sur les droits d’auteurs: «Des 

artistes assiègent la CRTV ». A lire à la page 3. Dans la page culturelle, il est question de 

l’hommage à Zanzibar, c’est pourquoi on peut lire à la page 9 du journal Essingan « L’espace 

culturel Ewolo Nnam se souvient du virtuose ce samedi ». 

Actualités Internationales  

Côte d’Ivoire. Le journal numérique  titre à sa une «Des élections entachées sous 

l’indifférence de Guillaume Soro». Les élections municipales et régionales, organisées ce 13 

octobre 2018 en Côte d’Ivoire, en test des élections en vue de 2020, ont été entachées par 

des tensions, des irrégularités dans les bureaux de vote et des pertes en vie humaine. Pendant 

que les différentes personnalités politiques se donnaient en spectacle, Guillaume Soro, lui est 

resté indifférent. Le webzine traite, entre autres, plusieurs sujets, «Gambie : Adama Barrow 

félicité par l’Union Africaine», «Centrafrique : Embargo des armes sur la RCA » et bien 

d’autres encore. 


