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Actualités politiques 

#Présidentielle2018  #Diplomatie #Francophonie 

Présidentielle 2018. Après le scrutin du 07 octobre qui s’est passé dans un climat relativement 

calme, L’Epervier se penche sur le verdict de Transparency International et titre à sa une « Le 

satisfecit des observateurs de Transparency International ». Ils ont présenté les conclusions 

de leur observation hier à l’hôtel Hilton de Yaoundé. Les six membres de la délégation ont 

noté que les maladresses enregistrées ne sont pas de nature à entacher le résultat des urnes. 

Le Jour se focalise sur la période post-électorale et se braque sur certains politiques, 

notamment chez les candidats Paul Biya, Cabral Libii, Josuah Osih et S. Espoir Matomba, 

faisant irruption dans leurs «Etats-majors, le jour d’après ». Cependant Le Quotidien de 

l’Economie titre à ce sujet « Le risque politique vire au rouge ». Le journal explique que la 

revendication de la victoire dans différents camps politiques à l’issue de l’élection 

présidentielle du 7 octobre 2018 confirme les inquiétudes relevées par le rapport COFACE sur 

le Cameroun. Restant dans ce contexte post-électoral, Mutations  titre « La saison des longs 

couteaux » et met au clair les déclarations des candidats Kamto, Cabral Libii mais aussi celle 

de Jean Nkuété. Pour découvrir les différents contenus, il faut lire aux pages 8et 9. Parlant de 

la déclaration de Kamto mise en exergue dans la plupart des journaux de ce jour, Essingan 

titre  « Coup d’état constitutionnel de Kamto ». Le journal de Marie Robert Eloundou consacre 

6 pages entières (3-8) à cette déclaration faite au lendemain de l’élection présidentielle. Pour 

sa part, L’Epervier qui va dans le même sens, meuble sa une avec le titre «Kamto perdu et 

dépassé veut mettre le pays à feu et à sang». L’hebdomadaire qui qualifie cet acte de 

tentative de déstabilisation du Cameroun écrit « Pas de manipulation, les camerounais veulent 

vivre en paix. Comment peut-on diriger un Etat dont on bafoue les institutions ? Seul le conseil 

constitutionnel a qualité de proclamer le nom du vainqueur de l’élection présidentielle ». 

Déstabilisation du Cameroun, c’est ce que pense Le point,  qui, de son côté écrit « Kamto, TV5 

et les ONG se mettent en marche ». Et au regard de la déclaration du candidat Kamto, le 

journal titre au bas de page « Le rappel à l’ordre d’Atanga Nji ». On peut ainsi lire à la page 2, 

l’intégralité de la déclaration du ministre de l’admiration du territoire. Enfin la même source 

fait une révélation concernant le secrétaire général du RDPC « Jean Nkuété, le traitre ». Dans 

son édition n°232, le point révélait déjà une des manigances du SG/Rdpc pour faire tomber 

son président national en faveur du leader du Mrc Maurice Kamto. Tout au long de la 

campagne présidentielle, Jean Nkuété a été la cheville ouvrière du cabinet noir du candidat 

du Mrc. Nuitamment et deux semaines avant de passer au vote, il avait réuni les ressortissants 

de la région de l’Ouest siégeant au sein du Laakam pour, non seulement donner l’orientation 

qu’il fallait au vote, mais aussi, trouver les moyens de financement qui devenaient rares pour 

le candidat Kamto. Comme toute trahison n’égraine aucun éloge, ses camarades du Rdpc 

demandent à Paul Biya à le démettre de ses fonctions. A lire à la page 11 pour s’imprégner de 

la quintessence de cet article sur les manouvres de la conquête du pouvoir. Et pour parler de 

l’opposition et la conquête du pouvoir L’Epervier tranche  « Aucun grand opposant n’a jamais 

été un bon président ». Une réflexion exposée à la page 6. La vie ne s’est pas arrêtée avec 

l’élection présidentielle, voilà pourquoi la diplomatie a fait également l’objet d’un traitement 

dans Le Quotidien de l’Economie, spécialement dans le domaine de l’offensive « Les USA 
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injectent 60 milliards de dollars pour l’Afrique ».Enfin, en rapport avec le 31ème sommet de la 

francophonie Mutations publie les propos de l’actuelle secrétaire générale, Michaëlle 

Jean « La Francophonie, Macron et Moi ».  

Actualités économiques 

#FCFA #Riz  #Tourisme 

Franc CFA. Le Quotidien de l’Economie fait une annonce au bas de page «Conclave autour du 

Franc CFA à Paris ». A lire de la page 3. De la page 6 à 7, on peut lire un article sur 

l’investissement pour la production du riz  « Stratégies de développement autour des rizières 

du Logone et Chari ». Par ailleurs, sur les oléagineux, la même source écrit « Le Gabon va 

fournir 50 000 tonnes d’huile au Cameroun ». C’est à lire à la page 5. Enfin dans le secteur du 

tourisme, The Guardian Post révèle « Tourism sector generates over 600 billion FCFA in 

2017 ». 

Actualités Sociales 

# SantéPublique  #Choléra #Religion 

Santé publique.  « Mama Fouda dresse le bilan du septennat 2011-2018 » titre Echos Santé. 

En 2018, le niveau de mise en œuvre de la politique de la justice sociale dans le secteur de la 

santé est la preuve palpable de la détermination du président Paul Biya à satisfaire les besoins 

vitaux des populations. Elle s’établit sur 190 districts de santé comportant au 30 juin 2018, 

2415 formations sanitaires publiques. Santé mentale. « La situation préoccupe » révèle le 

même hebdomadaire. Cette inquiétude ressort des deuxièmes journées camerounaises sur ce 

sujet, célébrées les 25 et 26 septembre derniers à Yaoundé.  

Actualités Internationales  

Melania Trump. Le journal numérique  titre à sa une «Melania Trump, première dame des 

Etats-Unis en tournée en Afrique ».  Mélania Trump, Première dame des Etats-Unis en 

tournée en Afrique. Dans le cadre de sa première sortie solo internationale, la première dame 

des Etats Unis Mélania Trump a déposé ses valises en Afrique en début du mois d’octobre. Elle 

s’est rendue particulièrement dans 3 pays à savoir, Kenya, le Ghana et le Malawi où elle a reçu 

un accueil mitigé. D’autres sujets ont également meublé la une de ce webzine, entre autres 

«eSwatini : L’affaire du changement de nom porté devant les tribunaux», « Mali : les 

journalistes à l’école du droit». On peut aussi lire « Madagascar : La campagne électorale 

démarre avec des inégalités » mais aussi «Tunisie : Une nouvelle coalition créée à 

l’hémicycle » et bien d’autres encore. 


