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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #PrestationSerment #ContestationPostElectorale 

#AssembléeNationale 

Lundi le 05 novembre 2018 au Cameroun, « Demain, jour de serment » souligne L’Essentiel 

du Cameroun. Le scrutin présidentiel du 07 octobre va ainsi connaitre son épilogue avec la 

prestation du serment du président élu, écrit le journal avant d’ajouter que, Paul BIYA va donc 

entamer un nouveau mandat plein d'espoirs pour les camerounais, après un processus 

électoral qui s’est déroulé dans le calme et la sérénité malgré les appels à la violence qui n’ont 

pas prospéré. « Mais qui est vraiment Paul BIYA ? », « Quels sont les secrets  de sa réussite en 

politique et sa longévité au pouvoir ? », des questions auxquelles le journal tente de répondre.  

Le Soir également en attente de cette Prestation de Serment, dégage déjà beaucoup de 

curiosité. 06 novembre 1982, écrit le journal, accession à la magistrature suprême, le voici le 

06 novembre 2018 en pleine prestation de serment… « Paul BIYA, un mystère ! », conclut le 

journal. Au-delà de la prestation du serment, L’œil du Sahel, croit déjà savoir « Ce que  le 

Grand-Nord attend du nouveau septennat de Paul BIYA ». Même exercice pour Cameroon-

tribune, mais à l’échelle nationale, titrant sur « Les grandes attentes » du Septennat 2018-

2025. Le quotidien gouvernemental croit savoir, Douze dossiers chauds parmi lesquels, la 

Sécurité, la Décentralisation, la CAN 2019 et la réconciliation nationale, sur la table du 

Président de la République élu qui prête serment et entame son mandat ce mardi 6 novembre. 

Crucial et fatidique, ce Septième mandat à la tête de l’Etat. « Paul BIYA, l’Histoire ou la 

poubelle », analyse Intégration.  Par ailleurs, Le Soir table sur « Les 50 dinosaures cachés de 

la victoire de  BIYA », un jeu similaire pour Info Matin qui meuble le bas de sa une avec « Ce 

que chaque département a donné à l’homme du 6 novembre ». Pendant ce temps, contre 

vents et marées, Kamto et ses alliés se montrent toujours contestataires. « Pro-Kamto 

protesters arrested in Bafoussam », apprend déjà The Guardian Post. Le Candidat du MRC 

semble désormais seul dans ces Revendications Post-électorales. A ce titre, pendant que 

L’Essentiel informe que « La France désavoue Kamto », Info Matin apprend pour sa part que 

« Toute l’opposition isole Kamto ». En même temps, le journal souligne « Les avertissements 

des forces vives sawa » qui s’inscrivent en faux dans toute logique de Trouble à l’ordre public 

à Douala. Revenant sur les Appels à la Résistance, Repères évoque pour sa part, « Le non des 

candidats à Kamto ». A sa grande une, le journal jauge l’Ambiance Post-électorale, et se 

convainc que « Les démons du tribalisme hantent le Cameroun ». Rentrée Parlementaire, 

Mutations s’indigne « Des propos lâches de Cavaye ». Le président de l’Assemblée Nationale, 

écrit le journal, a utilisé vendredi la tribune de cette auguste chambre pour répondre à Mgr 

Kleda, qui s’était étonné du score de Paul BIYA à la Présidentielle dans l’Extrême-Nord. 

« Cavaye strikes Kleda questioning credibility of october 7 election », croit savoir The 

Guardian Post à son tour. Le Jour de son côté, parle du Social Democratic Front et apprend 

qu’Après la présidentielle, « Joshua Osih divise le SDF ». A ce sujet, le journal apprend qu’une 

réunion houleuse du Comité exécutif national du parti s’est tenue samedi. 

Actualités économiques 
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#CEMAC #FCFA #Réformes #LoiDeFinances2019 #PAD 

Zone Cemac, « Vérités et contre-vérités sur la dévaluation du FCFA », titre Intégration. Il 

s’agit là des pleins feux du journal sur les réserves de change de la Communauté  économique 

et monétaire d’Afrique Centrale, avec par ailleurs, les analyses du Président de la Commission 

de la Cemac, du Gouverneur de la Beac et d’un expert en problèmes économiques et 

financiers. Défis Actuels, sur la même question, se contente de la déclaration d’Abbas 

Mahamat Tolli, le gouverneur de la Beac, qui martèle qu’ « Il n’y aura pas de dévaluation du 

Franc CFA ». Le Jour de son côté, s’éclaire  sur les Réformes et informe que « Le Minfi valide 

les programmes du Gicam ». Par ailleurs, Cameroon-Tribune sculpte la Loi de finances 2019 

et apprend que « Private sector contribution considered ». Sur fond de Climat des Affaires, 

Le Quotidien de l’Economie quant à lui  parle d’une « Baisse de pression fiscale sur le secteur 

privé formel ». Le journal fait savoir que des mouvements patronaux et le ministre des 

Finances étaient en concertation vendredi 2 novembre 2018 à Douala. Restant dans la cité 

économique, Défis Actuels parle Assainissement au Port Autonome, où « Cyrus Ngo’o fait 

reculer les faussaires ». Le processus de  normalisation engagé par le DG du port autonome 

de Douala est venu mettre fin aux activités de faussaires, de fraudeurs et autres hors-la-loi, 

écrit le journal. 

Actualités de Société 

#BokoHaram #Bafoussam #CriseAnglophone 

A Igawa Srawarda, « Quatre personnes tuées par Boko Haram », informe L’œil du Sahel. 

Hygiène et Salubrité, le journal Intégration apprend que « Elig-Edzoa prend un coup de balai 

avant la Can 2019 ». Au Sud-Ouest, The Guardian Post fait savoir que « Six suspects arrested 

over killing  of two children in Buea ». According to the newspaper, the kids of same parents 

were first kidnapped and were later stabbed after non payment of ransom. Santé, « La 

chirurgie endoscopique s’implante » à Bafoussam renseigne Cameroon-Tribune qui apprend 

qu’au nom du Ministre de la Santé, le Pr Magloire Biwole Sida a lancé vendredi dernier, les 

activités de cette spécialité médicale à travers une opération pratiquée à l’hôpital régional. 

Actualités Internationales 

A sa grande une, Le Quotidien Numérique parle Politique avec un regard porté sur 

l’implication de la gente  féminine à travers le continent africain. « Les femmes qui ont été 

leaders de leurs pays en Afrique », titre le journal qui rappelle qu’elles sont rares à se lancer 

dans la vie politique, mais celles qui ont eu le courage de prendre le chemin de la politique 

ont la plupart marqué l’histoire. Le webzine également apprend qu’en Algérie, « Le conseil de 

Sécurité de l’ONU renouvelle pour 06 mois la mission de l’ONU au Sahara ». Sur le web, 

Afrik.com se demande si « Jean Ping cherche à destituer Ali Bongo ». Après six mois de 

silence, peut-on lire, l’opposant Jean Ping, qui se présente toujours comme le Président élu 

du Gabon, a effectué une sortie télévisée, au moment-même où le chef de l’Etat Ali Bongo est 

interné en Arabie Saoudite pour un malaise annoncé très sérieux. 


