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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #CriseAnglophone #BokoHaram #Diplomatie 

Présidentielle 2018. Cameroon Tribune titre à propos « Candidates diversify campaign 

strategies ». Le quotidien gouvernemental écrit : «Alors que certains candidats à la 

présidentielle se sont déplacés dans tout le pays et ont déployé des équipes dans certaines 

régions, d’autres ont réuni des rassemblements de porte à porte et des rassemblements 

populaires pour attirer les électeurs avant les élections de dimanche prochain ». Pour sa part, 

Le Quotidien de l’Economie, avec le titre « Les grandes insolites de la campagne électorale 

», se penche sur les actes, paroles, etc. En cette période d’effervescence politique, le quotidien 

s’est intéressé aux différentes galéjades qu’ont observées jusqu’ici les candidats et leurs 

accompagnateurs. Par ailleurs, pendant que  The Guardian Post fait savoir «Pressure mounts 

on opposition candidates to form coalition against Paul Biya », Mutations, de son côté, 

s’interroge « A qui ira le grand Nord ? ». Le journal explique que la bataille entre les candidats 

fait rage en vue de rafler la majorité des suffrages dans l’Adamaoua, le Nord et l’Extrême Nord. 

Fort de plus de deux millions d’électeurs, le septentrion est le plus grand vivier électeur du 

Cameroun. L’Epervier  titre  au sujet d’électorat du RDPC, une sorte de valeur ajoutée pour le 

candidat Biya « CERAC. Un grand atout de la réélection de Paul Biya», et dévoile « La 

commission communale du Mfoundi II au four et au moulin » d’une part, et d’autre part « Les 

populations de Nkolofamba mobilisées derrière le RDPC » à la page 11 mais aussi à la page 5 

«Meyomessala. 100% POUR Paul Biya ». Le même journal fait une projection après la 

présidentielle, c’est-à-dire à la période post-électorale «Alerte rouge. Comment ils planifient 

la déstabilisation du Cameroun ». Le quotidien de Léopold Clovis Noudjio explique que 

certains partis politiques de l’opposition veulent mettre le Cameroun à feu et à sang si Paul 

Biya sort vainqueur de la présidentielle 2018. Des sources introduites confirment des réunions 

secrètes pour préparer un grand soulèvement au lendemain de la proclamation des résultats 

mais aussi des révélations exclusives sur des alliances contre nature qui constituent un danger 

pour l’avenir du pays, etc. Pour découvrir la teneur de cet article, il faut lire la page 12. 

L’actualité du jour, c’est aussi la crise anglophone. Ainsi, Le jour écrit à sa une  « 1er octobre. 

Une journée mouvementée dans le Nord-Ouest ». Les manifestations annoncées n’ont  certes 

pas eu l’ampleur que l’on pouvait craindre, par contre The Guardian Post  fait savoir « Activists 

defy gov’t, celebrate 1 october across Anglophone regions », en expliquant que le drapeau 

ambazonien a été hissé dans quelques localités. A lire à la page 3. On peut aussi lire à la page 

6 « UN urges probe into alleged geneocide in NW, SW ». Enfin Camer press met une emphase 

sur la problématique du financement des sécessionnistes « Le gouvernement confond 

activistes politiques et « sponsors » des sécessionnistes ». L’hebdomadaire explique que 

plusieurs camerounais résidant en Angleterre et aux USA refusent le rapprochement fait avec 

ces barbares qui sèment le désarroi dans les régions anglophones. Pour rester dans ce registre 

de l’insécurité à laquelle fait face le pays, Boko Haram a intéressé le jour et révèle « Trois 

morts à Kolofata ». Malgré tous ces déboires, au Cameroun, la diplomatie continue à 

poursuivre son cours normal, c’est pourquoi Cameroon Tribune se penche sur la coopération 

Cameroun-Japon « Encore de beaux jours ». On peut lire à propos « La lutte contre le 

terrorisme et le changement climatique sont des secteurs pour lesquels le Japon promet 
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d’accroitre son appui. Assurance donnée par l’ambassadeur, en fin de séjour, Kunia Okamura 

au président de la République hier au Palais de l’Unité. 

Actualités économiques 

#BICEC #EmpruntObligataire #AgroIndustrie 

BICEC. « Bientôt les parts françaises cédées » titre Cameroon Tribune. Le marocain BCP 

(Banque centrale populaire) est actuellement en négociations avec les responsables du 

groupe de la Bicec. Il est aussi question dans la presse du jour de l’Emprunt obligataire 2014-

2019. Le Quotidien de l’Economie titre à sa une « Emprunt obligataire 2014-2019, remboursé 

de moitié ». A lire à la page 4 et aux pages 6 et 7 « Agro-industrie. Le Cameroun prépare les 

bonnes fèves pour les chocolatiers ». 

Actualités Sociales 
 

#BourseScolaire 

Bourses scolaires. « Koung-Khi. Des bourses scolaires remises aux bacheliers » révèle 

L’Epervier.  

Actualités Sportives et culturelles 

#CAN 2019# #JO 

CAN 2019. « La CAF veut gâcher la présidentielle » révèle Camer press. Dans une interview 

le week-end dernier, au journal le Monde Afrique, le président de la CAF promet de rendre 

public le verdict sur la capacité du Cameroun à accueillir ou non la CAN, après la présidentielle 

du dimanche prochain. L’Arabie saoudite promet d’apporter son soutien au Maroc pour le 

même rendez-vous. Enfin, on peut également y connaissance du contenu de la réaction du 

président du comité de normalisation, Me Happi Dieudonné. Il est également question des JO 

de la jeunesse. A ce sujet Cameroon Tribune fait savoir « Le Cameroun en route pour 

l’Argentine ».Enfin, le quotidien des artistes camerounais a intéressé le jour qui a consacré 

une interview à Jean Pierre Bekolo « Le mépris que vivent les artistes est révoltant ». 

Actualités Internationales  

Justice internationale. Jeune Afrique se tourne vers le Haye «Procès de Laurent Gbagbo : les 

premières contre-attaques du bureau de la procureure ». Le procès de l’ancien président 

ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, à la Cour 

pénale internationale (CPI), a repris le lundi 1er octobre après des mois d’interruption. 

D’autres sujets sur le continent sont également traités «Quand la Guinée s’éveillera». Mais 

aussi «Burkina : un nouveau front à l’Est ». Dans la partie orientale du pays, les attaques des 

groupes jihadistes se multiplient. 


