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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #CriseAnglophone #GendarmerieNationale #Eseka 

Présidentielle 2018. A quelques jours de l’élection présidentielle, Cameroon Tribune titre à 

sa une « Elecam est prêt », en expliquant que l’assurance a été donnée hier à Yaoundé par le 

président du conseil électoral à une session de plein droit de cette instance au cours de 

laquelle, il a été également révélé que 6.598.533 électeurs sont attendus dimanche dans les 

différents bureaux de vote. En ce qui concerne la campagne électorale, à la une du journal 

Essingan, on peut lire à propos : « L’opposition engloutie par Paul Biya ». Cependant 

Signatures titre à ce sujet « Plus de spectateurs que d’électeurs ». Le journal explique que 

dans quelques jours prendra fin la campagne électorale pour cette présidentielle. Une 

campagne  qui rentrera dans l’histoire de la vie politique camerounaise. Entre promesses de 

campagne des différents candidats, l’ingéniosité des uns et des autres, les gadgets et les 

réseaux sociaux, chacun y trouve son compte. Une campagne de promesses faites par les 

candidats. Mais l’on sait ce que valent les promesses de campagne. Dans beaucoup de 

meetings, il y a beaucoup plus de spectateurs, parfois les mêmes, que de potentiels électeurs. 

Pour sa part, Cameroon Tribune écrit qu’avant même le scrutin de dimanche prochain, 

certains se prennent déjà pour élus, et furtivement ou ouvertement, font passer des appels 

au rejet des prochains résultats officiels, etc. C’est ainsi que le quotidien gouvernemental titre 

à sa une  « Le jeu dangereux de vainqueurs autoproclamés ». Par ailleurs, Baromètre 

communautaire qui va dans le même sens, sur la présidentielle de dimanche prochain, 

meuble sa une avec le titre «Le spectre de la fraude plane ». L’hebdomadaire rappelle qu’en 

adoptant le code de bonne conduite, les acteurs du processus électoral se sont engagés à 

respecter les lois et les règlements ainsi que les résultats des urnes. Malgré les bonnes 

intentions affichées, l’obsession de la victoire peut pousser certains acteurs ou leurs partisans 

à user de manœuvres frauduleuses. Le journal présente également un éventail des types de 

fraudes possibles, avant, pendant et après le scrutin et stratégies de prévention. Pour sa part,  

Le jour  a choisi de mettre à sa une polémique suite aux entretiens accordés au Vice-président 

de la commission nationale de campagne du RPDC, Grégoire Owona et le candidat du MRC 

Maurice Kamto. Le premier  déclarant  «Je suis fier du Cameroun de Paul Biya  », le second 

« Même s’il le voulait, il ne le pourrait plus ». Se focalisant sur les activités de propagande 

The Guardian Post révèle « Biya calls off campaign trip to Buea». De son côté The post  fait 

savoir « CPDM Tricks Militants, Separatists holds Buea campaign Rally», et informe que 

Musonge, Nkwete et Lambaste accusent l’opposition d’avoir abandonné le Nord-Ouest et le 

Sud-Ouest. C’était au cours d’un meeting organisé dans les deux régions anglophones 

confrontées à la crise. Pour parler de la crise anglophone The Guardian Post  fait savoir « 

Babessi CPM Mayor kidnapped ». A lire à la page 3. De son côté, The post titre au bas de page 

« UN official calls for Investigations into « Cameroon Killings ». Le contenu est à découvrir à 

la page 2. Insécurité et abus ont été au menu de la presse, c’est pourquoi Cameroon Tribune 

s’est aussi penché sur la gendarmerie et titre à cet effet  « Le 1501 pour dénoncer les abus ». 

Un numéro vert mis à la disposition des usagers pour signaler tout acte de corruption, de 
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harcèlement et d’abus de pouvoir des gendarmes. Enfin la même source fait savoir à propos 

de l’accident ferroviaire d’Eseka « Gov’t compensates affected Persons ». 

Actualités économiques 

#ExécutionBudgétaire #Epargne 

Exécution budgétaire 2018. Baromètre communautaire titre en bas de page «Lire l’exécution 

budgétaire à fin juin 2108 ». A lire de la page 4 à 14. Le jour fait une révélation inquiétante 

sur l’épargne « 40% de camerounais n’épargnent pas ». A lire absolument à la page 6 

Actualités Sociales 
 

#Livre2Sciences5e #CongrégationBaptiste #Choléra 

Livre de Sciences à scandale. Mutations titre « Neuf pages retirées en catimini ». Sur 

instruction du gouvernement, l’éditeur de l’ouvrage « Excellence en Sciences » inscrit en 5ème 

a supprimé les chapitres incitant à la prévention sexuelle. Le journal présente dans ses 

colonnes une enquête faite auprès de librairies et de parents. Bourses scolaires. « CBC Health 

Services hard-hit by anglophone crisis » révèle The Guardian Post. Le journal explique que les 

services de santé de CBC sont durement touchés par la crise anglophone. Les allocations des 

travailleurs sont réduites pour pouvoir face à ces difficultés. Enfin  en santé, précisément sur 

le choléra, Signatures dévoile « La région du Nord en état d’alerte ». 

Actualités Sportives et culturelles 

#CAN2019 #Fecafoot 

CAN 2019. Joseph Antoine Bell déclare « Ahmad Ahmad ne peut pas retirer la Can au 

Cameroun  » Des propos à lire à la page 15 de Baromètre communautaire. Et à la Fecafoot, 

« New General Assembly announced ».L’annonce est faite à la page 29 de Cameroon Tribune.  

Actualités Internationales  

Côte d’Ivoire. Le Quotidien Numérique  titre à sa une «Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé 

comparaissent à nouveau à la CPI».  Le procès de l’ancien président de la Côte d’Ivoire 

Laurent Gbagbo et son ex ministre Charles Blé Goudé, qui a repris ce lundi 01 octobre 2015, à 

la Haye devant la Cour Pénale Internationale (CPI) vise, à étaler toutes les chefs d’accusation 

retenus contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, dont ils espèrent un acquittement. 

D’autres sujets ont également meublé la une de ce webzine, entre autres « Marche de 

protestation de l’opposition au Burkina Faso, victoire de la démocratie ? », « Qu’est-ce que 

cette réforme politique pourra apporter au Bénin ? ». On peut aussi lire « Développement de 

l’agriculture en Afrique : les ministres demandent un accroissement des investissements » 

mais aussi « L’épidémie de cholera fait ravage au Niger ». 


