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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #Gouvernement 

Présidentielle 2018. Un titre exceptionnel « Biya stoppe le penalty de Kamto ». On le 

découvre à la une de Météo Sport avec des caricatures très intéressantes qui font rire. Juste 

pour faire allusion à l’élection présidentielle remportée par le candidat du RDPC. Toujours 

pour parler de la victoire de Paul Biya L’Epervier souligne « L’exceptionnelle contribution 

d’Issa Tchiroma Bakary ». Le président du FSNC, parti allié du RDPC et non moins ministre de 

la communication a été au four et au moulin pour permettre au Chef de l’Etat d‘engranger le 

maximum de voix dans le Nord. Cette mobilisation exceptionnelle de tous les temps a abouti 

à l’obtention d’un pourcentage de 81,62% suffrages valablement exprimés en faveur du parti 

du flambeau dans la région du Nord. Un exemple d’engagement politique et de sincérité dans 

le soutien en faveur d’un candidat. Il révèle également à la page 12 «  Les raisons de la chute 

de Paul Biya dans le Littoral ». Au bas de page du même journal on lit « Recours à l’annulation 

de la présidentielle. Que voulaient véritablement les adversaires de Paul Biya ? ». « Que 

fera-t-il de son mandat ? » se demande le journal Mutations qui apprend qu’âgé de 85 ans 

dont 36 ans au pouvoir, Paul Biya bénéficie à nouveau de la confiance du peuple. Le journal 

met au clair les défis à relever qui sont nombreux dans la course contre la montre qui s’impose 

à lui. Comme pour répondre à cette question, de son côté Cameroon Tribune titre «Paul Biya 

le rassembleur ». Le journal écrit « Depuis l’annonce de sa réélection, le président de la 

République reçoit des messages venus de pays amis et évoquant notamment la situation dans 

le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Mais il n’aura pas attendu ces suggestions pour exprimer sa 

ferme volonté de travailler avec et pour l’ensemble des camerounais comme lorsqu’il 

annonçait sa candidature et plus récemment encore, dans son autre tweet de lundi dernier 

quand il remerciait les électeurs ». Cependant The Post fait savoir « Douala archbishop 

Questions Biya’s october 7 victory ». Toujours au sujet de l’archevêque de Douala The 

Guardian Post titre « Kleda casts doubts over Biya’s overwhelming win in NW, SW, Far 

North ». Le journal explique que le président de la conférence épiscopale du Cameroun 

demande la révision urgente du code électoral même si cela implique de retarder encore les 

élections municipales et législatives. En ce qui concerne les candidats malheureux à l’élection 

présidentielle, la même source révèle «  Court slams Akere Muna Three year sentence for 

forgery ». « Mauvais temps pour l’opposition », titre Le Quotidien de l’Economie au sujet de 

manifestation publique post-électorale. De son côté Le jour s’interroge «Après la débâcle à 

la présidentielle, le SDF peut-il se relever ? ». Le quotidien d’Haman Mana livre une enquête 

effectuée au sein du parti au lendemain du rendez-vous manqué du 7 octobre. Il révèle en 

même temps « Une conférence de presse de Cabral Libii interdite ». Le contenu est 

décortiqué à la page 5.   
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Actualités économiques 

#StartUp  #Banque #DeveloppementDurable 

Accompagnement des start-up. « Les organisations internationales au secours des start-up » 

révèle Le Quotidien de l’Economie. Entre autres AFD, Fondation Elumelu, Ambassade d’Israël, 

participent à leur manière à l’accompagnement des jeunes porteurs de projets innovants au 

Cameroun. Dans le secteur bancaire, « seulement 04 banques camerounaises dans le 

classement 2018 de JA ». En ce qui concerne le développement durable « l’ICRAF pose les 

jalons de la rentabilité des forets communautaires » 

Actualités Sportives 

# CANféminine 2018 #Handball  #PatrickMboma 

CAN féminine 2018. « Tirage au sort difficile pour les lionnes » révèle Météo Sports. Le 

journal dispose encore des titres, tels que « Le handball camerounais poursuit son agonie » 

et selon Patrick Mboma « En Afrique, le football a beaucoup évolué ». 

 

Actualités Sociales   

# Catastrophe d’Eseka#Drame de Minkan 

Catastrophe d’Eseka. « Le Cameroun se souvient de 79 morts de Bolloré». C’est un contenu 

à lire à la page 5 du journal Essingan. On peut lire également à la page 8 le propos de « Sophie 

Tsogo Anaba, miraculée du drame de Minkan » 

 

Actualités Internationales  

RDC-Angola, le Quotidien Numérique affiche à sa une : « Expulsions des congolais : Tension 

entre la RDC et l’Angola». Dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération d’expulsion des 

migrants en situation irrégulière, plus de 100 mille congolais ont pris le chemin du retour. 

Certains par initiative personnelle, d’autres sous la pression des forces de défense et de 

sécurité. Cependant beaucoup de congolais ont été victimes de violence dans le cadre de cette 

opération et d’autres même ont perdu la vie suite à des affrontements. Face à cette situation, 

les autorités congolaises ont interpellé celles d’Angola à prendre des mesures pour sécuriser 

les expatriés. On peut également lire  bien d’autres titres, notamment «Zimbabwe : 

L’opposant Nelson Chamisa appelle à la formation d’un gouvernement d’union nationale », 

« Cote d’Ivoire : Soro sommé de se prononcer sur son appartenance politique» Mais aussi 

« Burkina Faso : La gouverneure générale du Canada en visite d’Etat », « Tchad : La lutte 

contre l’insécurité ». 


