
EXPRESS NEWS 01/11/2018  

 
 

Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #Parlement #CriseAnglophone 

Nouveau septennat. Un nouveau jour se lève et un nouveau mois s’offre, un nouveau 

septennat de Paul Biya s’inaugure, Essingan saisit l’occasion et titre « 06 novembre : Le grand 

jour ». Oui le 06 novembre est aussi un grand jour du côté de deux chambres du Parlement. 

L’Essentiel informe : « Sénateurs et Députés prêts pour le serment présidentiel ». La session 

qui s’ouvre demain aura une particularité de recevoir le 06 novembre prochain le serment du 

nouveau président, avant le vote du Budget de l’Etat 2019. De son côté Cameroon Tribune 

écrit, à sa une, solennellement «La fête s’annonce belle ». A Yaoundé, c’est le grand ménage 

dans les artères de la ville et sur les sites qui abriteront les festivités attendues, alors que le 

RDPC se prépare pour célébrer le début du nouveau mandat de son président national, Paul 

Biya. Le quotidien gouvernemental décrit l’ambiance à travers le pays. Le Dossier préfère ne 

pas parler de la fête. Le journal écrit à ce sujet que le septennat des opportunités a été 

plébiscité à 71,28%  et titre «Biya et la paix ne font qu’un »,  Restant dans ce chapitre du 

nouveau septennat de Paul Biya Baromètre communautaire parle « Paul Biya et la 

redistribution des cartes». Outre le RPDC au pouvoir, les partis de la majorité présidentielle, 

le collectif des partis de l’opposition, l’élite administrative et même l’autorité traditionnelle, 

revendiquent la réélection de Paul Biya. Avec seulement 60 postes de ministres et assimilés, 

300 postes de directeurs généraux, directeurs adjoints et présidents de conseils 

d’administration d’entreprises publics, semblent peu pour satisfaire tout le monde. Il n’y a pas 

que ceux-là qui attendent Paul Biya et il y a aussi le peuple. Voilà pourquoi Mutations titre de 

ce septennat « La bombe sociale». Le quotidien écrit : « Le taux de pauvreté élevé, l’accès 

insignifiant aux services sociaux de base, eau, électricité, santé, éducation sont autant de 

dangers qui guettent le nouveau bail de Paul Biya ».  Mais la presse de ce jour parle également 

de la présidentielle avec tous les évènements de contour, notamment le contentieux électoral. 

C’est pourquoi L’Essentiel note à sa une « Les artistes conte Kamto ». Depuis sa défaite, ses 

partisans lancent des fatwas contre les personnalités ayant soutenu Paul Biya. L’intolérance 

suscitée par Kamto et son refus de reconnaitre sa défaite irritent de plus en plus les 

camerounais. Article à lire de la page 4 à 9. Par ailleurs, toujours à la suite du contentieux post-

électoral Le jour informe « Ils veulent emprisonner Me Ndoki ». Attendue le 06 novembre au 

Tpi de Douala, l’avocate rendue célèbre lors des audiences du contentieux électoral est 

poursuivie pour appel à l’insurrection, apologie des crimes. C’est le même son de cloche du 

côté du journal The Guardian Post qui titre à sa une «Kamto’sblawyer dragged court for 

staging anti-Biya protest in Douala ». Le quotidien de langue anglaise parle aussi de la crise 

anglophone et s’intéresse de l’assassinant d’un missionnaire américain  « Gov’t, Ambazonia 

leaders trade accusations over killing of US missionary ». Pour sa part, à ce sujet The Post 

s’interroge « Who killed American Missionary, Military or Ambazonia Fighters? ». Le journal 

fait savoir «Arrested Anglophone leaders to Appear in Court Admist Execution Rumours ». A 

lire à la page 3. Un autre titre attire l’attention « At Canada House of Commons : Agbor Balla 

Advocates for Referendum for Southern Cameroons ». 
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Actualités économiques 

#Business #BEAC #FMI #Impôts 

Business. En ce qui concerne le monde des affaires, Le jour titre « Doing Business, le 

Cameroun recule». Le journal explique que le classement du climat des affaires élaboré par la 

Banque Mondiale établit un fléchissement des performances de l’économie qui passent du 

163ème au 166ème rang. A ce sujet Economie écrit « L’insolvabilité plombe le Cameroon Doing 

Business ». BEAC. « BEAC ajuste les mesures de crise en zone Cemac», titre la même source. 

Elle poursuit en s’intéressant du FMI et écrit « Le FMI étale les obstacles à la bancarisation 

au Cameroun ». Impôts. Défis actuels titre à ce sujet « L’urgence d’élargir l’assiette fiscale ». 

Le bihebdomadaire écrit « Pour faire face à la rareté des ressources financières, le 

gouvernement a pris la résolution de rechercher de nouvelles niches fiscales pour accroitre 

des ressources budgétaires. A lire de la page 2 à 3. 

Actualités Sociales 

#Inédit au CHRACERH#Santé mentale#Drogue en Cemac#AVC#Choléra 

#Médicaments 

Inédit au CHRACERH. ECHOS SANTE informe « Une femme de 62 ans accouche au Chracerh». 

Pour la première fois en Afrique noire, une femme âgée de plus d’une soixantaine d’années 

accouche au centre hospitalier de recherche et d’application en chirurgie endoscopique et 

reproduction humaine. Il y a également un dossier consacré à ce centre. A lire de la page 3 à 

7. Au sujet de la santé mentale, le même journal informe « Mama Fouda appelle la 

mobilisation ». Drogue en Cemac. Baromètre communautaire informe  « La jeunesse scolaire 

sous l’emprise de la drogue ». A découvrir à la page 4. AVC. Notre Santé titre « Le déficit de 

calcium cause principale des AVC », aussi « Cholera : 13 cas suspects, 3 décès communautaire 

à l’Extrême-Nord » mais aussi « Médicaments : L’appétit des multinationales pour le marché 

camerounais » 

Actualités Internationales 

Algérie. Le Quotidien numérique  titre à sa une «Une résolution du président incite la 

diaspora en France à retourner au bercail».Un nombre considérable de franco-algériens ont 

décidé de retourner dans leur pays d’origine qui est l’Algérie, pour entreprendre. Cette action 

fait suite, à la décision du président Algérien Abdelaziz Bouteflika, d’encourager les créations 

d’entreprises dans son pays. Une résolution prise en janvier 2018, afin de réduire le taux de 

chômage. Mais aussi au sujet de l’Algérie « Said Buohadja passe le témoin à Mouad 

Bouchareb ». Le webzine  traite, entre autres, plusieurs sujets, «RDC : Le choix de la machine 

à votre divise l’opposition», «Lybie : Le sud du pays devenu une base prisée de groupes armés 

rebelles», « Centrafrique : Procédure de destitution du président de l’Assemblée nationale? 

Il y en a bien d’autres encore. 


