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Actualités politiques 

#NouveauSeptennat #Remaniement #CriseAngophone #JeanNkuété #MadeleineTchuinté 

#LibertédePresse 

Nouveau septennat. « Que faire de son 7èmandat ?» titre Génération libre. Le journal 

explique qu’au-delà de vanter « sa force de l’expérience », le discours du président 

camerounais a mis en exergue les chantiers prioritaires de son 7ème mandat. Le président de 

la république dit avoir compris certaines frustrations. Restant dans ce registre du nouveau 

septennat, Le Point s’interroge « Centre-Sud-Est. Que fera enfin Biya de ces trois régions ». 

Un article à découvrir de la page 3 à 5. De son coté, Mutations  titre au  sujet  du Remaniement 

ministériel « Le mois des manœuvres». Après les élections présidentielles de 2004 et 2011, le 

chef de l’Etat a remanié son gouvernement avant le 10 décembre. La perspective de la 

redistribution des cartes fait monter la fièvre au sein de l’équipe Yang IV. Crise anglophone. 

« Trois otages libérés à Bamenda». L’information est relayée par  L’Economie qui explique 

que le principal et deux élèves respirent l’air de la liberté depuis ce lundi 12 novembre. Par 

contre le surveillant, reste encore en captivité. Journalistes arrêtés. Le jour révèle avec le titre 

« Ce qu’on reproche aux journalistes». Informant de l’abandon de charges contre Mimi Mefo, 

le quotidien fait en même temps, une rétrospective sur les affaires Mimi Mefo, Bien Tong, 

Joseph Olinga et autres. Dans la presse de ce jour il a été également question de Jean Nkuété. 

A son sujet Le Point fait une révélation « La chute d’un imposteur». L’hebdomadaire 

écrit : « Comme un clap de fin. Voilà en quoi se résume la déchéance de l’actuel secrétaire 

général du RDPC, parti au pouvoir. Depuis l’ère du temps, l’élite du département de la 

Menoua, région de l’Ouest, a brillé au sein du sérail par une capacité à trahir ceux avec 

lesquels, il a été. Un esbroufe et manipulateur de haute échelle, As incontournable et reconnu 

de malversations financières, népotistes et tribaliste à souhait, le chapelet bien égrainé de sa 

perfidie qu’il a collectionné à la dernière élection présidentielle vient de sonner le glas de sa 

tartuferie ». La quintessence de cet article est à découvrir à la page 11. Enfin la même source 

fait une autre révélation sur Madeleine Tchuinté pour une affaire de détournement de fonds 

public « Madeleine Tchuinté et les 5 milliards».  

Actualités économiques 

#CamerounFMI #EmpruntObligataire  #FEICOM #Budget 

Cameroun-FMI. Cameroon Tribune titre à sa une« On tient le cap ». Reçue hier par le Premier 

ministre, chef du gouvernement au terme de la troisième revue, la mission du FMI a salué les 

performances de l’économie camerounaise, caractérisées notamment par sa croissance de 

3,8% dont la tendance à la hausse devrait se confirmer en 2019 (4,4%). De quoi espérer un 

nouveau décaissement de 46 milliards de F au titre de l’appui budgétaire auprès du Conseil 

d’administration du  FMI à la mi-décembre. Lire les pages 2 et 13. Emprunt obligataire. 

« Inégale répartition des 150 milliards de FCFA de l’Emprunt obligataire» titre l’Economie. 

Le journal explique que de ces ressources mobilisées par l’Etat pour assurer le financement 

des projets dans les 10 régions du pays, force est de constater que l’Est, l’Adamaoua, le Nord-
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Ouest et le Sud-Ouest seront moins fournies. Le journal se penche aussi sur la Labellisation et 

écrit « Des jeunes entrepreneurs à l’école de la labellisation à Douala». Un article à lire à la 

page 5. Toujours le même tabloïd s’intéresse au FEICOM avec le titre « Le FEICOM sur le 

chantier de la qualité de la dépense». Enfin, il est question du Budget de l’éducation 

« Plaidoyer pour une hausse du budget du secteur éducation ».  

Actualités Sociales 

#Antibiotiques #LutteContreSida 

Usage des antibiotiques. Cameroon Tribune tire la sonnette  « Gare aux abus ». Les activités 

de la semaine de sensibilisation lancées hier à Yaoundé par le Ministre de la santé publique, 

André Mama Fouda, ont entre autres pour objectif, d’informer les populations sur les méfaits 

de l’automédication. Lutte contre le Sida. Cameroon Tribune titre  « Lancement du mois 

camerounais dans la région de l’Est ». 

Actualités Sportives 

#CAN2019 #LionsEspoirs 

Au sujet de la mission de la CAF dans le pays en rapport avec la CAN 2019 Cameroon Tribune  

titre au bas de page  « 2019 AFCON Infrastructures. CAF inspects Garoua ». L’article est à lire 

aux pages 30 et 31. A propos des Lions espoirs, Le jour  fait savoir« Des renforts de poids pour 

les lions espoirs».  C’est pour parler de l’intégration d’autres joueurs dans la sélection, entre 

autres, Evina, Hongla, Ganogo, etc. 

Actualités Internationales 

Cote d’Ivoire. « La succession d’Abdouramane Sangaré crée des rivalités au sein du FPI», 

titre le journal numérique d’Afrique. Laurent Gbagbo a appris la triste nouvelle, qui a frappé 

le front populaire ivoirien depuis La Haye, où il est incarcéré depuis 2011. Son compagnon de 

route, Abdouramane Sangaré s’en est allé le samedi 03 novembre 2018, et déjà certains 

s’attellent à prendre les rênes. Présenté comme le « gardien du temple » du Front Populaire 

Ivoirien (FPI), qui succèdera à Abdouramane Sangaré ? Le webzine  traite des sujets divers 

entre autres, « Gabon : L’état de santé du président s’est sensiblement amélioré, selon le 

porte-parole de la présidence », « Maroc-Algérie : Vers une reprise des relations 

bilatérales », On peut également découvrir les titres tels « Libye : Des doutes quant à la tenue 

des élections à bonne date », « Millenium challenge : Le Sénégal obtient 550 millions de 

Dollars». 

 


