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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #Parlement #TensionPostElectorale #CriseAnglophone #Diplomatie 

Les anales de l’Histoire sont désormais à jour, l’élection présidentielle 2018 au Cameroun, 

c’est l’histoire victorieuse d’un Paul BIYA  qui sût tirer son épingle du jeu avec 71,28% face à 8 

concurrents certes novices pour la plupart, mais pugnaces dans l’ensemble. Une victoire qui 

se serait rendue possible grâce à certains militants de son parti qui ont dû mouiller le maillot. 

« Jean Claude Bekolo Mbang principal artisan de la victoire de Paul BIYA dans le Nyong et 

Mfoumou », laisse entendre Cameroun Hebdo. De même,  « Voici les deux grands artisans 

de la victoire de Paul BIYA à Yaoundé II », présente L’Orphelin parlant de l’Honorable Paul 

Eric Djomgoué et le maire Luc Assamba, lesquels auraient plus que jamais uni les militants et 

sympathisants pour la réélection de Paul BIYA. Inutile d’essayer de diviser les deux hommes 

pense le journal qui rappel à ce titre : « Attention, Pas de problème Beti-Bamiléké à Yaoundé 

II ». Mais Info Matin salue notamment l’action de « L’honorable Djomgoué au front ». Le 

journal laisse entendre que c’est grâce à lui que  le président –candidat obtient un bon score 

dans cet arrondissement où l’opposition est fortement implantée, au terme d’une campagne 

savamment menée. L’Indépendant meuble à ce titre le bas de sa une avec « L’implication 

remarquée de l’Honorable Djomgoué » dans la réélection de Paul BIYA. Ce dernier, à en 

croire à Info Matin,  a également dû tirer son épingle du jeu dans la capitale économique dans 

un environnement difficile doublé d’un contexte particulier. « Paul BIYA : Seul contre six dans 

le Wouri », croit savoir le journal indexant Jean Nkuete, Mgr Kleda, l’Hon. Nintcheu, Maurice 

Kamto, Joshua Osih et Cabral Libii. Voilà qui inspire L’Epervier à pencher sur la Défaite de Paul 

BIYA dans certaines localités et de se demander si « Certains ministres vont perdre leurs 

postes ». D’ici quelques jours, ou quelques semaines, l’histoire nous en dira certainement 

plus. 6 novembre 1982 – 6 novembre 2018, « Et l’histoire se répète pour Paul BIYA », titre Le 

Quotidien de l’Economie. Après la publication des résultats officiels du scrutin présidentiel 

par le Conseil Constitutionnel, lundi 22 octobre 2018, le journal situe la prochaine étape du 

processus qui a vu la réélection de Paul BIYA à la prestation de serment à l’Assemblée 

Nationale qui aura lieu le 6 novembre prochain. Dans le même sens, L’Essentiel du Cameroun 

croit « Sénateurs et Députés prêts pour le Serment présidentiel » le 6 novembre.  Ce même 

jour, « L’Affaire Maitre Ndoki » qui fait la une de Le jour, devrait être sur la table. Le journal 

d’Haman Mana dit déjà ce que risque l’avocate devant le Tpi de Douala - Bonanjo  avec par 

ailleurs, l’interview y relative du porte-parole de Maurice Kamto. Ce denier fait aussi la une de 

L’Essentiel qui parle de Contestations Post-Electorales et titre : « Les artistes contre Kamto ». 

Le journal fait savoir qu’un mouvement, dénommé, « Tout Sauf Kamto (TSK) » vient d’être 

lancé pour contrer les actions intolérantes et déstabilisatrices du candidat défait du MRC. Mais 

L’Orphelin croit « Mgr Kleda, l’opposant en soutane plus abattu que Maurice Kamto ».  

Même si l’hebdomadaire présente ce même « Kamto incapable de justifier ses 3 milliards du 

chao ». Crise anglophone, le sujet fait la une de The Post avec une question fondamentale : 

« Who killed American Missionary, Military Or Ambazonia fighters ? » Les « Ambazoniens ! » 

rétorque L’Essentiel : « Les sécessionnistes abattent un pasteur américain » au Nord-Ouest, 

fait savoir le journal. A ce sujet, « Washington met la pression sur Yaoundé », souligne 

Mutations. Le journal signale en même temps « La première apparition de Ayuk Tabe » au 
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Tribunal. Le Jour quant à lui, place « Ayuk Tabe devant la Cour d’Appel du Centre ». « Sisiku 

Ayuk Tabe & Co. Make first appearance after 10 months in detention », lance The Guardian 

Post. Un prisme, tout différent avec L’Indépendant, qui parle Chancellerie et tire sur une 

« Dérive diplomatique », faisant savoir que le deuxième conseiller à l’Ambassade du 

Cameroun au Gabon, Jean Thomas Batamag outrepasse le cadre de ses compétences à travers 

une sortie épistolaire conflictuelle. A lire dans les colonnes du journal à la page 4. 

Actualités économiques 

#Commerce #Performance #Commune 

Le Quotidien de l’Economie parle Commerce et souligne « Ces obstacles à l’harmonisation 

des pratiques douanières en Afrique de l’Ouest et Centrale ». L’œil du Sahel salue pour sa 

part « Le commerce juteux des  produits naturels transformés » à l’Adamaoua. Au même 

moment dans l’Extrême-Nord, le Journal parle de « 34,78% de taux d’exécution physique du 

Bip ». De son côté, Info Matin apprend sur fond de Performance que « Le Pndp récompense 

30 communes ». Sur ce même versant, L’Orphelin fait un zoom sur la Commune de Betare-

Oya et passe en revue dans une enquête « Les grandes réalisations du Maire Adamou Iya », 

indiquant que cet élu local et manager de poigne, a fait de la lutte contre la pauvreté et du 

développement dans sa municipalité, son cheval de bataille. 

Actualités de Société 

#Choléra #FakeNews 

Les régions du Nord et de l’Extrême-Nord sont présentées par L’œil du Sahel sous la menace  

permanente du bacille Vibrio cholerae. Tenez, « Le choléra nargue le plan de riposte du 

gouvernement ». Lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux, The Guadian Post 

apprend : « Anglophone Tv journalist summoned for allegedly spreading fake news ». 

Actualités Culturelles et Sportives 

#Musique #CAN2019 

Musique, Le Quotidien de l’Economie compte « 10 voix pour promouvoir la paix au 

Cameroun ». En Sport, L’Indépendant parle de la Sécurité durant la Can Total 2019 et 

apprend que « Beti Assomo rassure la mission Fifa-Caf ».  

Actualités Internationales 

Affaire Bygmalion en France, Nicolas Sarkozy, « L’ex-président français continue d’en prendre 

plein la figure », renseigne Cameroun Hebdo. En Côte d’Ivoire, « La réforme de la CEI est-elle 

nécessaire pour une meilleure organisation en 2020 », se demande Le Quotidien Numérique. 

Le webzine parle également, en Algérie, d’ « Un nouveau président à la tête de l’Assemblée 

Populaire ». 


