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Actualités politiques 

#PaulBIYA #Gouvernement #CriseAnglophone 

Paul BIYA, « D’un serment à l’autre ». C’est ce que laisse entendre Signatures qui écrit que 

depuis sa première prestation de serment en 1982 comme Président de la République, Paul 

BIYA dans ses discours d’investiture est resté cohérent. Depuis la « République moderne », en 

passant par la « République exemplaire », le journal estime que les thèmes sont restés 

constants et les problèmes les mêmes. Ce qui fait penser à l’hebdomadaire que les 

camerounais ne s’approprient pas assez les directives données par le Chef de l’Etat vers le 

bien-être de tous et surtout l’atteinte de l’émergence en 2035, et pourtant, lit-on dans le 

journal, certain de ces discours semblent dater d’hier. Mais L’Essentiel du Cameroun qui reste 

dans l’exégèse des discours présidentiels peut voir le verbe se faire corps dans les 

Recrutements dans les Universités : « Paul BIYA, de la parole aux actes », affirme le journal 

avec pour explication, le Chef de l’Etat n’a pas attendu longtemps après la promesse faite aux 

jeunes le 06 novembre lors de sa prestation de serment. « Paul BIYA, jamais sans la 

jeunesse », conclut Essingan qui parle de Promotion Des Jeunes dans les Hautes Fonctions 

de l’Etat. Au lendemain de son engagement de faire plus de places à cette catégorie sociale, 

le journal fait une projection des portraits de quelques compatriotes nommés très jeunes aux 

affaires par le Chef de l’Etat. Mais dans un Remaniement qui serait imminent, beaucoup de 

camerounais de cette tranche d’âge attendent encore  la providence du locataire d’Etoudi. Et 

Info Matin  parlant du Gouvernement peut déjà voir « Paul BIYA en mode consultation ». Le 

journal remarque que le Chef de l’Etat, fraichement réélu, s’isole dans son bureau, et sonde 

discrètement son entourage. Le Remaniement ministériel annoncé, L’Epervier en ressent la 

chaleur du haut de son altitude : « ça chauffe ! Pression autour du frère cadet de Paul BIYA ». 

D’après le journal, certains  ont jeté leur dévolu sur la famille présidentiel pour entrer ou être 

maintenu au gouvernement. D’autres par contre ont opté pour les marabouts et les prêtres 

exorcistes. C’est ainsi que selon le quotidien, des villas et des grosses cylindrées sont 

arnaquées au nom de Pierre Meba, frère cadet du Chef de l’Etat. Mais le journal croit savoir 

que « « Papa pierre », comme il se fait appeler affectueusement n’est pas un faiseur de 

ministres. Seul le Chef de l’Etat, son ainé est détenteur de ladite prérogative ». Encore et 

presque toujours Paul BIYA à la une de Le Soir qui parle de Dotation Spéciale. « Le Chef de 

l’Etat offre près de 50 voitures aux autorités administratives », titre le journal qui fait savoir 

à ce sujet que le Minat a procédé à la remise desdits véhicules hier après-midi, au cours d’une 

cérémonie sobre en présence du Gouverneur de la Région du Sud-Ouest. Le Jour de son côté 

se lève sur la Crise Anglophone avec une interrogation fondamentale : « Faut-il craindre 

l’enrôlement des enfants-soldats ? ». Du côté des Nations Unies, l’inquiétude semble réelle. 

The Guardian Post laisse entendre que « UN fairs recruitment of child fighters as school as 

school boycott persists ». Le même journal, titre à sa grande une : « House Lords takes UK 

gov’t to task over Anglophone crisis ». 

Actualités économiques 

#AffaireNexttel #Energie 
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L’étau se resserre autour des vietnamiens. Le contrat de travail du Directeur général de Viettel 

Cameroun est expiré depuis le 24 juin 2018. Pourtant, il continue d’exercer à la tête de cette 

entreprise en toute illégalité, comme de rien n’était. Ces informations au sujet de l’Affaire 

Nexttel nous sont livrées par Le Soir qui affirme à propos que « Les contrats des 23 espions 

vietnamiens expirés ». Tout autre chose avec Cameroon-Tribune qui se penche sur les Projets 

énergétiques croit « Des ambitions à la hausse ». Après Mekin, Memve’ele et Lom-Pangar 

lors du dernier septennat, apprend le journal, le barrage de Nachtigal dont les financements 

(786 milliards) viennent d’être bouclés, va marquer un passage à la vitesse supérieure en 

matière d’offre énergétique. A ce titre, Signatures se fait la voix de Gaston Eloundou Essomba 

et affirme : « L’Energie de Nachtigal va atteindre toutes les régions du pays ». Sans doute 

pour Le Pellican : « Nachtigal, une grande opportunité ». 

Actualités de Société 

#Médicament #Choléra #CouvertureSantéUniverselle #Drogue #Education #DélitDePresse  

Médicaments, voilà qui fait la une de Notre Santé qui croit savoir « Le Déficit de calcium cause 

principale des AVC ». Mais le journal parle également de l’Epidémie de Choléra et compte 

« 13 nouveaux cas suspects, 3 décès communautaires dans l’Extrême-Nord ». Restant en 

Santé, Le Jour se fait des « Questions autour de la Couverture Santé ». Le journal fait voir que 

le projet censé améliorer le standard de vie des camerounais est conditionné par de multiples 

préalables. Enseignement Secondaire, on en est avec L’œil du Sahel à « L’Ere des vaches 

maigres pour les proviseurs ». Lutte contre la drogue en Milieu scolaire, Info Matin titre 

« Quand la sureté nationale s’implique ». Délit de presse, Mutations met en exergue le cas 

Michel Biem Tong, « En Prison pour outrage à Paul BIYA ». Le journal fait savoir que le 

promoteur du site Hurinews a été écroué à la prison Centrale de Kondengui hier. 

Actualités Sportives 

#Can2019 #MondialU17Urugauy 

Baromètre Communautaire parle Infrastructure et affirme « Les stades de la CAN livrés dans 

un mois ». Mondial U17 en Uruguay, le journal apprend que « Les Lionnes loupent la première 

sortie ». 

Actualités Internationales 

Présidentielle en RDC, Baromètre croit savoir « L’opposition contre l’opposition ». Le même 

journal affirme qu’au Gabon, « L’opposition prend le pool d’Ali ». Au Tchad, Le Quotidien 

Numérique titre sur « De nouveaux affrontements dans le massif du Tibesti ». Selon le 

webzine, l’armée tchadienne mène depuis plusieurs semaines, une opération de nettoyage 

dans le massif du Tibesti dans le nord du pays.  


