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Actualités politiques 

#Présidentielle2018 #RemaniementMinistériel #CriseAnglophone 

Plus de deux semaines après la proclamation des résultats, l’élection présidentielle du 7 

octobre hante encore les acteurs au Cameroun. Au sujet de la Transparence Electorale, 

« Elecam s’en remet à Dieu », titre Mutations. Le journal apprend que le Président du Conseil 

électoral d’Elections Cameroon a participé hier à la Matinée nationale de prière ; Enow 

Abrams Egbe a prié le seigneur afin que le vainqueur et les perdants acceptent le verdict des 

urnes et se tournent vers les prochaines élections. Pour l’heure, « On attend… » le 

Remaniement Ministériel, sous la plume de Signatures. A ce sujet, Sans Détour scrute le Futur 

Premier Ministre et place « Cavaye en pole position » estimant que ce pourrait être la surprise 

du Chef au terme de toutes les spéculations autour de la désignation du futur Premier 

Ministre. Le journal indique selon ses sources bien introduites que l’actuel Président de 

l’Assemblée Nationale serait en ballotage favorable, devant deux autres fils du Septentrion, 

Yerima Aboubakary et Mohamadou Labarang, pour occuper l’Immeuble Etoile. Baromètre 

Communautaire qui, quant à lui zoome sur le Septennat 2018-2025, peut voir « Des 

opportunités partout, et pour tous ».  Les 4850,5 milliards de Fcfa arrêté pour le budget de 

l’Etat en 2019 écrit le journal, seront consacrés en priorité à l’amélioration des conditions de 

vie des populations, l’accélération de la décentralisation et  l’organisation de la CAN 2019. 

« Les Priorités du Gouvernement », titre également L’Essentiel du Cameroun à propos du 

Budget 2019. Selon le journal d’Antoine WONGO AHANDA, il s’agit entre autre, du 

parachèvement et livraison, de l’organisation des élections législatives et municipales, de la 

poursuite de la mise en œuvre du plan d’urgence triennal et du Plan Spécial Jeunes, de 

l’Accélération et renforcement du processus  de décentralisation avec la mise en place des 

Régions et enfin, de la mise en œuvre du Programme économique financier conclu avec le 

FMI. Au sujet de la Crise Anglophone, le même journal table également sur « Les raisons du 

report » de la All Anglophone Conference. Pendant ce temps, les enlèvements se succèdent 

tranquillement. « Huit autres élèves enlevés » à Kumba, titre Le Jour. Le journal apprend que 

les ravisseurs exigeraient une rançon de 5 millions de FCFA. Le tabloïd note par ailleurs que 

des questions demeurent trois semaines après la mort du missionnaire Charles Wesco. « Mort 

du Pasteur Américain : Le point », titre le quotidien bleu. The Guardian Post pour sa part titre 

et s’interroge : « What has become of 2018 Public investment money for unexcuted projects 

in NW, SW ? ». La question urge ! Des effusions de sang peinent à s’arrêter dans les régions 

anglophones. Le journal d’expression anglaise  parle ce matin de « Over 50 killed in bloody 

Bali, Fundong, Menji gun battles ». En Zones anglophones, c’est un « Sale temps pour les 

élèves », à en croire Signatures. 

Actualités économiques 

#Energie #Assainissement #Budget2019 

Energie, « Que la lumière fut ! », exhorte Signatures. Sans Détour quant à lui, parle de « 600 

milliards de FCFA pour un projet de 6 ans », relatif à l’Assainissement de Yaoundé. Le journal 
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indique que ce montant a été dévoilé le 14 novembre 2018 dans la salle des actes de la 

Communauté urbaine de Yaoundé. Défis Actuels revient sur la Loi de Finances 2019 et dit à 

sa grande une concernant les « Impôts : ce qui va changer ». Le journal qui fait savoir que le 

projet de loi Finances en examen à l’Assemblée Nationale apporte plusieurs modifications 

dans la fiscalité propose dans ce numéro, les explications du premier Ministre et les réactions 

des Députés. Le Quotidien de l’Economie en profite pour tabler à propos des Finances 

Publiques, sur « Chiffres et faits économiques 2018 ». Le journal apprend que le Premier 

Ministre Philemon Yang a dévoilé le 21 novembre 2018, le programme économique, financier, 

social et culturel du Gouvernement  pour l’année 2019  après une sorte de bilan de l’exercice 

budgétaire en cours d’achèvement.  

Actualités de Société 

#Transport #AffaireZumbach 

Au sujet des Lettres de voiture sécurisées, « C’est une forfaiture, un arbitraire, une trahison 

inadmissible ». Sans Détour apprend que cette accusation est portée contre le Ministre de 

l’Industrie et du Développement technologique Ernest Gbwaboubou, par les responsables du 

collectif des syndicats nationaux des transports routiers  du Cameroun. Affaire Zumbach, 

« Qui veut salir Mbarga Atangana », se demande aussi Sans Détour. Le journal écrit que 

l’enquête  démonte les ressorts d’un scandale controversé contre le Ministre du Commerce. 

De son altitude, L’Epervier y voit une Campagne de Sabotage et titre au pied de sa une que 

« Des vautours veulent déstabiliser Mbarga Atanga dans l’affaire Zumbach ». Le même 

journal annonce « Le Préfet au centre d’une déstabilisation » dans les Hauts-Plateaux. Les 

lieutenants du Chef décédé Tayou Marcel écrit le journal, veulent dresser cette autorité 

administrative contre la famille légitime au trône royal, celle de Sa Majesté Kemayou Sinkam. 

Actualités Sportives 

#Ghana2018 #Uruguay2018 

CAN Féminine Ghana 2018, « Les Lionnes indomptables en demi-finales », note Baromètre. 

« Les lionnes Indomptables en pole position pour les demi-finales », recadre L’Essentiel. Le 

journal qui donne par ailleurs les échos du Mondial Féminin U17 annonce « Le Cameroun 

éliminé ». 

Actualités Internationales 

Présidentielle à Madagascar : « Le second tour est imminent », titre le Quotidien Numérique. 

Le journal écrit que Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana sont toujours au coude à coude 

dans la course à la présidentielle, c’est ce qui ressort des derniers résultats officiels partiels 

qui laissent se dessiner la tenue d’un second tour. Le wezine revient sur le Meurtre de 07 

casques bleus de la MONUSCO en RDC et apprend que « Antonio Guterres et sa suite 

qualifient cet acte de ‘’crime de Guerre’’ ». 


