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Actualités politiques 

#AssembléeNationale #Presidentielle2018 #PartisPolitiques #Gouvernement 

#CriseAnglophone  

Assemblée Nationale, « Les enjeux de la Couverture Santé en débat »,titre Le jour. Restant 

sur ce débat autour de La Couverture Santé Universelle, Cameroon-Tribune est se montre 

plus certain : « Ca se précise ».  En effet d’après le journal, c’est un forum organisé hier à 

l’Hémicycle de Ngoa-Ekelle qui a permis de se faire une idée sur l’état d’avancement, 

promesse du Chef de l’Etat pour le nouveau septennat. La même source apprend ainsi 

que selon le Ministre de la santé publique, le dossier est à la phase de validation. Autre journal, 

autre sujet. La Dépêche de Midi revient ce matin sur la Présidentielle 2018 et titre surtout sur 

ce qui est convenu d’appeler « Les grandes leçons ». Le journal parle notamment d’une 

nouvelle géographie électorale, de l’intérêt des jeunes pour le vote, des grands acteurs du 

scrutin du 7 octobre 2018 et le déclin du SDF. Peut-être, l’une des conséquences du déclin de 

ce parti politique : « Nintcheu et la tentation du Mrc », titre Mutations sur fond de 

Basculement.  D’après le journal, le positionnement du président régional du Social 

Democratic Front pour le Littoral, après les résultats de l’élection présidentielle, fait croire à 

son ralliement au MRC de Maurice Kamto. A ce sujet, le journal de Georges Alain Boyomo 

propose la réaction du Député SDF. « L’élection est terminée », pour le locataire du Palais de 

l’Unité, un nouveau mandat est lancé. Et La Dépêche qui parle du Sérail en profite pour 

présenter « Paul BIYA et ses Hommes pour le Septennat des grandes opportunités ». Ce sont 

25 hommes et femmes sur qui Paul BIYA devrait compter au cours de son mandat. Le Soir fait 

pratiquement le même exercice mais procède par l’absurde. Le journal plonge ainsi dans les 

tréfonds  du Gouvernement pour dénuder « Ces Ministres sur des sièges éjectables ». 

Rattrapés par leur gestion scandaleuse écrit le journal d’Armand Mbianda, ces membres de 

l’équipe Yang IV ont presque perdu le sommeil. Dans ce numéro, le trihebdomadaire présente 

une liste non exhaustive dans laquelle se trouvent certainement ceux qu’Info Matin appelle 

« Les 14 miraculés [du Gouvernement] du 02 mars 2018 » avec en tête, les ministres Henri 

Eyebe Ayissi, Jean-Claude Mbwentchou, Youssouph Adidja Alim et  Ernest Gbwaboubou. Celui-

ci est d’ailleurs repéré par Repères dans une affaire de Minéraux non concessibles : « Ernest 

Gbwaboubou accusé de corruption et de détournement », titre le journal en pied de une. De 

son côté, L’œil du Sahel, porteur d’un message sur l’Insécurité et renseigne à cet effet que 

« L’élite de l’Adamaoua écrit à Paul BIYA ». The Guardian Post reste dans ce même sujet, 

mais à propos des otages libérés de la Presbyterian Secondary School de Nkwem, pour dire 

que le Principal a finalement trouvé la mort, après sa libération. « Kidnapped Principal dies 

after release ». Une scène de guerre dans une autre localité du Nord-Ouest à la une du journal 

d’expression anglaise : « At least 25 killed in Donga Mantung gun battle ! ». Comme quoi,  la 

Crise Anglophone continue de faire tomber les camerounais. A ce titre, Ouest-Echos croit que 

l’on s’achemine « Vers une libération conditionnelle des leaders séparatistes ». A la veille de 

la « Anglophone General Conference » (AGC) initiée par le Cardinal Tumi, écrit le journal, le 

Chef de l’Etat pourrait faire libérer Ayuk Tabe Sissuku et ses compagnons pour donner une 

chance à la paix. 
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Actualités économiques 

#AéroportYaoundéNsimalen #FinancePublique #Gouvernance 

Aéroport Yaoundé-Nsimalen, « Le vrai-faux boycott », dénonce Mutations.  Dans le même 

sens, Le Soir rappelle que « L’Aéroport International de Nsimalen présente une sécurité 

supérieur à 65% » avec l’intégralité de la communication du Mintransports. « Menace de 

boycott de l’aéroport Nsimalen », titre pour sa part, Le Jour. Le journal s’intéresse surtout 

aux Finances Publiques et s’indigne de « L’inquiétant endettement ». Le tabloïd fait savoir à 

ce sujet que selon un rapport de la Chambre des Comptes, l’Etat multiplie les emprunts pour 

payer ses créances. A ce jour, le stock de la dette a atteint le double des recettes publiques. 

Gouvernance, le sujet est à la une d’Expression Economique ce matin : « Le Cameroun en 

attente de 46 milliards du FMI ».  Selon l’hebdomadaire, sous réserve de la décision du conseil 

d’administration du FMI en décembre prochain, la mission conduite par Corine Delechat a jugé 

satisfaisante la 3ème revue du programme « Facilité élargie de crédit », qui s’est déroulée du 5 

au 12 novembre. L’œil du Sahel salue à ce titre le « Satisfecit du FMI au terme de la 3ème 

revue ». 

Actualités de Société 

#FaitDivers #Mokolo #Dschang #EnseignementSuperieur 

A Mokolo dans la région de l’Extrême-Nord, « Deux séminaristes portés disparus », titre L’œil 

du Sahel. La même source annonce « Un militaire du BIR tué par les preneurs d’otages » à 

Belel. Restant dans les Faits Divers, Ouest-Echos apprend qu’«Une étudiante trouve la mort 

chez son gars » à Dschang. Info Matin parle un peu plus gai, renseignant en Enseignement 

Supérieur que « Paul BIYA ordonne le recrutement spécial de 2000 enseignants ». « Le Chef 

de l’Etat instruit le recrutement de 2000 enseignants » dans les Universités d’Etat, informe à 

son tour Cameroon-Tribune.   

Actualités Internationales 

#RDC #France #EtatsUnis 

« Qui est Martin Madidi FAYULU » en RDC, se demande Le Quotidien Numérique. Dans le 

cadre de la présidentielle du 23 décembre 2018, les leaders politiques de l’opposition se sont 

réunis à Genève le 9 novembre 2018 pour choisir un candidat commun. Après 72 heures de 

négociations, le député Martin Madidi Fayulu a été choisi pour faire face à la coalition du 

président Joseph Kabila. A part d’être un homme d’Affaires, et président du parti politique 

Engagement pour la Citoyenneté et le Développement (ECiDé), le webzine s’interroge sur ce 

qu’on peut dire d’autre de Martin Madidi. Etats-Unis,  « Trump critique l'armée européenne 

de Macron et ironise sur la France occupée », apprend HuffPost en ligne. Egalement en ligne, 

Europe 1 donne la suite de l’affaire faisant  «Aux Etats-Unis, Trump critiqué après ses tweets 

rageurs contre Macron ». 


