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Actualités politiques 

#AnglophoneCrisis #AGC #Gouvernement 

« Is gov’t Attempting to thwart Cardinal Tumi’s AGC ? », The Post wonders. According to the 

newspaper, Administrators Play Games with authorisation Letter ; Tumi’s hard discussion with 

activists, Leaders of Amba fighters ; Mayor Ekema is against Fako Elite not AGC ; International 

Community backing AGC. La Voix du Centre quant à elle fait résonner cette Conférence 

Générale Anglophone comme « La dernière Communion du Cardinal Christian Tumi aux 

Camerounais ». Le journal affirme qu’à l’initiative du prélat qui y a associé d’autres obédiences 

religieuses, la All Anglophone Conference se tiendra du 21 au 22 novembre prochain à Buea 

pour formaliser les revendications des camerounais anglophones à présenter au 

gouvernement et d’autres composantes de la société dans la perspective d’un dialogue 

national de résolution de la crise séparatiste qui secoue le Nord-Ouest et le Sud-Ouest depuis 

2016. Dans la foulée, « Dr. Munzu speaks out after quitting AGC organising committee », 

indique The Guardian Post. Au même moment, le journal souligne « Dr. Fomunyoh’s pertinent 

proposals to resolve crisis in NW, SW! » « Les propositions de Christopher Fomunyoh » aux 

sujets des Elections et de la Crise anglophone, titre dans la langue de Molière, Le Jour qui écrit 

à propos que dans une Déclaration sur le Cameroun, le Directeur régional pour l’Afrique du 

National Démocratic institute for intenational affairs (Ndi) propose des voies de sortie de crise. 

Essingan quant à lui, revient sur la Réélection de Paul BIYA et y rapproche « Assassinat et 

Attaques ciblées contre des Beti ». A l’instar d’Ernest Obama, Avenir Ava et Abbé Félix Désiré, 

le journal compte des journalistes, des artistes et le porte-parole de l’archevêque de Yaoundé 

parmi les victimes.  A ce titre pour un Climat Post-électoral plus viable, Mutations apprend 

que « Christopher Fomunyoh écrit aux camerounais ». Restant dans la post-élection, Le Soir 

parle de Consultations gouvernementales et met en exergue, « Ces pressentis, région par 

région ». D’après le journal, après la tenue des élections présidentielles dignes d’intérêt, le 

peuple attend avec engouement particulier la nomination du gouvernement post-électoral. 

Le dernier mouvement gouvernemental, dit-on, les ayant laissés sur leur soif. Le journal 

apprend qu’à ce jour, des sources proches du Sérail dévoilent ces hommes ministrables, 

susceptibles de faire leur entrée au prochain gouvernement. Mutations reste dans la même 

mouvance, lui qui parle du Futur Premier Ministre avec « Ces noms en circulation ». L’œil du 

Sahel, pour sa part veut avant tout préciser « Les grands enjeux du prochain gouvernement ». 

Mandat des Défis de BIYA, mais alors « Pour quelles réalisations ? », se demande Le Soir qui 

constate toute de même qu’après les grandes ambitions et les grandes réalisations, on nous 

parle des grandes opportunités. Certainement, l’une de ces Opportunités avec Politica qui 

brandit « La main tendue de Paul BIYA à la diaspora » dans le cadre du recrutement de 2000 

enseignants titulaires d’un Doctorat ou d’un PHD ouvert aux camerounais de l’étranger. La 

une de ce journal déclare « Fini ! », le RDPC-Europe. L’hebdomadaire qui note les symptômes 

de cette fin drastique du parti de Flammes dans le vieux continent parle surtout des gadgets 

non distribués, avec 3 meetings en deux semaines, pas de « gombos » pour les militants et 

sympathisants… Conséquences, « jamais les mots d’ordre des organisations de la diaspora 

hostiles au régime de Yaoundé n’ont été suivis. Paul BIYA très en colère», relève la même 

source. 
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Actualités économiques 

#TransportAérien #LoideFinances2019 

« Camair-co prend l’envol des Grandes Opportunités ». Selon Info Matin qui parle Transport 

Aérien, de l’avis des observateurs, la compagnie aérienne nationale  a le vent poupe. De son 

côté, parlant de la Loi de Finances 2019, Mutations apprend que  l’enveloppe globale s’élève 

à 4850,5 Milliards de Fcfa, avec une pression fiscale revue à la hausse, en accord avec les 

prescriptions du Fonds Monétaire Internationale, … « Un budget sous le diktat du FMI », 

conclut le journal. Budget 2019, le sujet est également à la une Cameroon-Tribune qui y 

souligne « Une proposition de 4850,5 milliards». « Les chiffres clés du budget 2019 », propose 

EcoMatin. Sur la même question, Le Quotidien de l’Economie révèle que « 2019 prévoit des 

taxes sur la friperie, les téléphones, cosmétiques, … ». Affaire Viettel SA,  « Voici comment 

les vietnamiens surpeuplent le Cameroun dans l’illégalité », étale Le Soir.  EcoMatin quant à 

lui fait savoir que « Les vietnamiens saisissent Paul BIYA ». 

Actualités de Société 

#Nécrologie #LucAssamba 

Nécrologie, « Luc Assamba tire sa révérence », s’attriste Le Soir. Même écho funèbre avec 

Cameroon-Tribune : « Le Maire de Yaoundé II est Mort ». Le journal précise que Luc Assamba 

est décédé vendredi dernier au Centre des Urgences de Yaoundé des suites de maladies.  

Actualités Sportives 

#CAN2019 #CANFéminineGhana2018 #LionsIndomptables 

CAN 2019, Repères parle de « La Pression de Samuel Eto’o sur le Cameroun et la CAF ». Mais 

La Météo présente surtout le Tourisme et l’Urbanisation de  Bello Bouba et Mbwentchou 

comme « Les bras morts de la Can ». Le Jour pour sa part se penche sur les Lions 

Indomptables et mets en lumière « Les curieux choix de Seedorf ». Echos de la CAN Féminine 

Ghana 2018, « Good start for Lionesses », tittre Cameroon-Tribune, suite à la victoire du 

Cameroun face au Mali (2-1), samedi dernier. 

Actualités Internationales 

Le Quotidien Numérique parle de l’Augmentation du prix du carburant à la pompe au 

Burkina Faso et apprend que « La mesure divise l’opinion nationale ». En Libye, le journal 

s’indigne « Des actes en violation des droits de la femme ». 


