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Actualités politiques 

#Gouvernement #ConférenceGénéraleAnglophone #CriseAnglophone 

Gouvernement des « Grandes opportunités », « Et si le Pm était à nouveau un natif ou Nord-

Ouest ou du Sud-Ouest…», se demande Info Matin qui fait à propos, un zoom sur le carré d’où 

pourrait sortir le patron de l’Immeuble étoile. L’œil du Sahel ne se détourne pas de ce Premier 

Gouvernement du Septennat, et pose le problème du genre : «Quelle place pour les femmes 

du Grand-Nord ? », veut-il savoir. Le quotidien L’Epervier de son côté parle Coopération et 

annonce « Le vice-ministre saoudien de la Défense reçu par le Mindef ». Le journal plonge 

également au cœur de la Région du Sud pour épingler « Ces élus qui méprisent les ministres ». 

Ce numéro de L’Epervier apprend que le Maire de Sangmelima André Noel Essiane, le Maire 

de Zoetelé, Mme Ngbwa et le Sénateur Grégoire Mba Mba veulent écraser les membres du 

Gouvernement originaires de la Région du Sud. Mais le journal se demande surtout, à ce sujet, 

« Où est passé le conseil de discipline du RDPC ». C’est à lire à la page 12. Plus tôt, à la page 7, 

le journal parle également Politique mais pour savoir « Pourquoi la coalition fait problème 

au sein de l’opposition ».  Ouest-Echos en profite pour présenter Un bras de fer à tête du SDF 

à la Commune de Bafoussam 1er. En effet, « Débarqué de ses fonctions par Ngnang Cyrille, 

Deffo Oumbé fait la résistance », renseigne le journal. Mutations quant à lui se penche sur la 

Conférence Générale Anglophone et croit savoir tout « Flou autour de l’organisation ». Le 

même sujet intéresse Ouest-Echos qui voit bloqué « Le Cardinal Tumi entre le marteau du 

pouvoir et l’enclume des séparatistes ». « Tumi & Co insist, nothing will stop planned AGC in 

Buea », fait savoir The Guardian post. Le Jour qui se fait la voix de Christian Tumi martèle que 

« L’Etat n’a pas interdit la conférence anglophone ». Entre-temps, la Crise Anglophone ne 

décolère pas. The Guardian Post apprend qu’Après la Presbyterian Secondary School de 

Nkwem,  « Another mass kidnap in Kumba school ! ». According to the newspaper, Meme 

SDO says efforts ongoing to free hostages. Une situation qui n’arrange pas du tout les Nations 

Unies. « UN warns Ambazonia fighters to stop killings, kidnappings », souligne le journal 

d’expression anglaise. 

Actualités économiques 

#Minhdu #CableSail #Bicec Budget2019 

Au sujet de l’Habitat et du Développement Urbain, Le Pellican apprend que depuis quelques 

temps, le ministre en charge de ces questions fait l’objet d’une cabale médiatique au sujet de 

la réalisation des activités relevant de son département ministériel. Seulement, nuance le 

journal, à la lumière de ce qui se passe réellement sur le terrain sous les auspices de ce 

département ministériel dont préside aux destinées le ministre Jean-Claude Mbwentchou les 

évolutions sont perceptibles… « Le Ministre Jean-Claude Mbwentchou met en œuvre les 

hautes instructions du Chef de l’Etat », titre et conclut le journal qui, par ailleurs parle de la 

Commercialisation du Câble SAIL classant « Le Nigéria deuxième client de Camtel ». Le 

Quotidien de l’Economie quant à lui se penche sur le secteur Banque et annonce « La 

Commission  nationale de la concurrence sur le dossier Bicec ». Expression Economique reste 

dans les Conflits Bancaires notamment avec le dossier Bicec pour dire que « J.B Bokam refuse 
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de se rendre au Tribunal ». Le journal fait savoir que le président du Conseil d’Administration 

de la Banque Internationale du Cameroun pour l’épargne et le Crédit (Bicec) est appelé à la 

barre en vain, depuis le 12 octobre 2018, par des avocats opposés à la vente de cette filiale de 

Bpce. Le même journal est  kiosque ce jour avec une question fondamentale au sujet du Projet 

de Budget 2019 : « D’où viendront les 4850 milliards de l’Etat ? ». Sur Fond de Programme 

Economique social et Culturel, Mutations pour sa part annonce « Le Pm face aux députés ce 

jour ». C’est ce qui fait d’ailleurs la grande une de Cameroon-Tribune qui parle Loi de Finances 

2019 : « Le PM face aux Députés ».  D’après le journal, Philémon Yang présente ce jour dès 

11h, le Programme économique, financier, social et culturel du Gouvernement pour l’exercice 

2019. Le Chef du Gouvernement va ainsi ouvrir la voie à la défense des enveloppes budgétaires 

par des différents départements ministériels. Dans la foulée, l’on s’achemine « Vers une 

hausse du prix de la bière », à en croire à  Le Jour. Le journal affirme que le texte déposé au 

Parlement par le gouvernement pourrait provoquer une augmentation de l’ordre de 200 Fcfa 

sur la bouteille.  

Actualités de Société 

#Nécrologie #Greepeace #Chélora 

Nécrologie, « Gilbert Tsala Ekani n’est plus », se lamente Cameroon-Tribune. Le journaliste 

et écrivain est mort lundi au Centre hospitalier et universitaire de Yaoundé, des suites de  

maladie. A cet effet, le journal fait un retour sur la riche carrière  d’un grand nom de la radio. 

Même hommage de la part de Le Quotidien de l’Economie qui voit en « Gilbert Tsala Ekani : 

des décennies au service de la presse gouvernementale ». ‘’Mon école sans Choléra’’,  

« Greenpeace dénonce l’inefficacité de Mme Youssouf Adidja Alim », titre Info Matin. L’œil 

du Sahel quant à lui pense que « Greenpeace tance le gouvernement camerounais ». 

Actualités Sportives 

Can Féminine 2018, « Cameroun 3-0 Algérie », salue Le Jour. En dominant les Algériennes 

hier soir à Accra écrit Cameroon-Tribune, les camerounaises ont obtenu leur ticket pour la 

prochaine étape de la 11ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football féminin. 

« Les Lionnes en demi-finales », titre le Quotidien bilingue gouvernemental.  

Actualités Internationales 

Au sujet de l’Election présidentielle en RDC, Le Quotidien Numérique annonce «  l’opposition 

congolaise en rang dispersé ». Les leaders des partis politiques d’opposition, se sont retrouvés 

à Genève le dimanche 11 novembre 2018 pour choisir leur candidat commun comme il avait 

été décidé à l’issue de la rencontre de Johannesburg. Le choix a été porté sur Martin Madidi 

Fayulu, le coordonnateur de la Dynamique de l’opposition. Mais 24 heures après, deux 

signataires ont annoncé le retrait de leurs signatures. 


