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Actualités politiques 

#NouveauSeptennat #AssembléeNationale #CriseAngophone #AffaireMimiMefo 

Nouveau septennat. « Paul Biya est-il encore l’homme de la situation» titre Emergence. Le 

journal écrit « Alors qu’il engage un nouveau septennat, peut-il réussir en 7 ans ce qu’il n’a pas 

pu en 36 ans ? ». De son coté, Baromètre communautaire titre à ce sujet « Les grandes 

opportunités à l’épreuve des réalisations». Passées les promesses électorales, l’heure est 

venue pour Paul Biya de déployer ses talents de rassembleur, moderne, rassurant, fidèle, 

pacifique et de démocrate pour consolider la paix, l’unité et améliorer le bien-être. Pour sa 

part Cameroon Tribune  titre« Décentralisations. Les nouveaux chantiers » et explique que 

le développement local sera l’un des axes majeurs du nouveau septennat, le président de la 

République ayant clairement exprimé l’intention de mieux impliquer les camerounais à la 

gestion du pays. Le ministre de la décentralisation et développement local, dans une interview 

accordée à CT dessine les contours de l’accélération du processus annoncée par le chef de 

l’Etat. Et Cameroon Business  de titrer« L’ère des grandes opportunités » le journal 

d’information et d’analyses économiques explique le président de la République s’est engagé 

dans son discours inaugural à continuer à travailler pour la prospérité du pays. Celle-ci passe, 

selon lui, par la relance de la croissance économique et la transformation de nos matières 

premières et la capitalisation du potentiel énergétique. Par contre part Le Messager préfère 

casser le ton avec le titre « A l’aune du nouveau septennat. Le pouvoir de Yaoundé transpire 

la peur » et écrit « Entre menaces, interpellations et oppressions, les populations sont 

désormais sur le qui-vive ».   Assemblée Nationale. « Quatre textes de loi déposés », selon Le 

Soir, les députés ont recul du gouvernement les tout premiers textes de loi à examiner de 

cette session parlementaire du mois de novembre. Il s’agit de quatre projets de loi à ratifier 

par le président de la République, notamment, des textes sur la coopération multilatérale 

d’une part, et la coopération bilatérale avec la Turquie et les Etats-Unis d’autre part. Crise 

anglophone. InfoMatin écrit à sa une « Les réponses de Biya aux inquiétudes des Etats-Unis». 

Dans son serment devant le peuple, le 6 novembre, le chef de l’Etat, à la suite de nombreuses 

mesures de détente déjà mises en œuvre, a réitéré sa volonté de résoudre au plus vite la crise 

dans les régions anglophone. De quoi apaiser les inquiétudes soulevées par le Département 

d’Etat américain. A lire à la page 3. Et en lien avec la crise anglophone, la presse de ce jour met 

une emphase sur l’Affaire Mimi Mefo. Le jour s’interroge à ce sujet « Pourquoi ?». La 

journaliste du groupe Equinoxe a été jetée à la prison de New Bell à Douala. L’incorporation 

s’indigne. Un dossier à lire de la page 2 à 3. The Guardian Post écrit à ce sujet « All about the 

Mimi Mefo Affair». A lire de la page 3 à 5. Restant dans ce registre Le Messager titre « Droit 

à l’information. Le régime impose la terreur». Arrêtée pour « propagation de fausses 

nouvelles », Mimi Mefo, la rédactrice en chef d’Equinoxe Tv et radio de langue anglaise, a été 

placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Douala mercredi dernier. De quoi susciter 

l’indignation de la corporation passée sur les fourches caudines du pouvoir. «SOS. La liberté 

de la presse en danger au Cameroun», note Emergence. L’Economie, quant à lui, fait savoir 

«Mobilisation pour la libération de Mimi Mefo ». 
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Actualités économiques 

#MarchéPublic #PolitiqueMonétaire #MTN #Bourse #Gicam #BarrageNatchtigal #Viettel  

Marché des titres publics. « Les banques camerounaises exposées aux risques des Etats de 

la Cemac » titre Le Financier d’Afrique. Le même journal se penche aussi sur la politique 

monétaire « L’impact du relèvement des taux de la BEAC ». Enfin il était question de la firme 

MTN « MTN Cameroon licencie 10% de son personnel ». Bourse. Emergence  fait savoir « Le 

marché financier du Cameroun classé dans le Top 20 de l’Absa». Gicam. L’Economie  titre 

« Les contours de la guerre économique en Afrique dévoilés au Gicam». Encerclé et divisé en 

plusieurs Etats depuis 1885, le continent africain demeure le terrain d’une véritable bataille 

que se livrent les pays développés et émergents plus de 125 ans après la conférence de Berlin 

en Allemagne. Le Groupement inter-patronal (Gicam) a organisé une conférence sur la 

question hier jeudi à Douala. La même source révèle «Electricite. AFD injecte 97,5 milliards 

de FCFA». Viettel Cameroun S.A. Le Messager  titre « La mafia vietnamienne des emplois 

mise à nu». L’odieux dessein que nourrissait le ministere vietnamien de la Défense dans le 

conflit qui oppose les partenaires locaux Bestcam et Viettel Global dévoilé. 

Actualités Sportives 

#Lions indompables 

Au sujet de l’équipe nationale Baromètre communautaire révèle  « Nkoulou et Matip disent 

encore non à Seedorf ». L’article est à lire à la page 15 

Actualités Internationales 

Mauritanie. « La Mauritanie suspendue dans l’Agoa », titre le journal numérique d’Afrique. 

Le président américain Donald Trump a décidé de mettre fin aux avantages commerciaux 

accordés à la Mauritanie par son pays, dans le cadre de la loi sur la croissance et les 

perspectives économiques en Afrique(AGOA). Il a traduit la prise de cette résolution par 

l’entêtement de la Mauritanie dans la pratique de l’esclavage. Le webzine  traite des sujets 

divers entre autres, « Burkina Faso : Le prix du carburant connait une hausse », « Bénin : 

L’agriculture, le pilier central de l’économie béninoise », « Kenya : Vers une agriculture 

intelligente pour accroitre les rendements », « Niger : Le pays serait-il en proie des attaques 

djihadistes ?», « Ethiopie : L’amendement des commissions permanentes approuvé par le 

parlement», 

 


