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Actualités politiques 

#RetraitCan2019 #Cameroun #RemaniementMinisteriel #CriseSécuritaire 

« CAN 2019 », la une renversante du journal Mutations est fort révélatrice ! « The Tsunami !», 

according to The Info. « Cameroon has dashed it ace opportunity to play host to the most 

coveted african sport mobiliser, the Nations Cup, threby recklessly squandering its chance to 

resurface on the scene after slumbering in despicable dormancy for nearly half a century », 

thinks the newspaper. La deuxième une du journal en parle aussi, mais en termes de Sanctions 

de la CAF, avec une question cruciale : « Qui sont les Responsables ? », les responsables de 

cette humiliation que vient de subir le Cameroun ? Ambiance de deuil, Après la Décision de 

la CAF, « Le Grand-Nord pleure sa CAN », titre L’œil du Sahel. Le Messager qui pour sa part, 

dénonce l’Inertie d’Etat, croit savoir « Comment Paul BIYA a perdu la CAN 2019 ».  

« Humiliation du siècle ! » selon Le Soir qui titre et tire les conséquences : « Les têtes vont 

tomber ». Pour l’heure, le journal apprend des sources introduites, que les membres 

gouvernement sont interdits de sortir du territoire. « Pourquoi ces gens doivent être 

arrêtés », titre La Nouvelle de son côté.  Avec le Minsep et le SG/PR en arrière-plan, La voix 

du Centre grogne et siffle la « Fin de mensonges d’Etat ». Après le coup de massue relatif au 

Retrait de la Can, écrit le journal, le peuple camerounais attend que tous ceux qui étaient 

impliqués à l’organisation de cette compétition payent leur impéritie. Pour les mêmes raisons, 

encore le Minsep et le SG/PR, mais cette fois en gros plan de la une de L’Anecdote qui se 

demande : « Qui va payer le payer le prix ? ». La Météo, noire de colère, va plus loin et envoie 

« Tout le monde à Kondengui », à commencer certainement par Ngoh Ngoh, la plaque 

tournante, Yang, Bidoung, Mbwentchou, Mama Fouda, Abba Sadou, Libom et Nkoto Emane. 

Ils ont trahi le Chef de l’Etat au sujet de la CAN 2019, qui pourtant en a pris plusieurs fois 

l’engagement. Le journal estime que cet échec constitue sans doute le plus gros scandale des 

36 ans du Renouveau. Panels Hebdo dénonce de ce fait « Un vilain complot contre Paul 

BIYA ». Pour sa part, Sans Détour qui dénonce « Le ‘’Coup d’Etat scientifique’’ d’un 

mystérieux G25 », croit savoir comment un groupuscule de collaborateurs du Chef de l’Etat a 

voulu le pousser à sortir par la petite porte à travers des actes de prévarication autour des 

préparatifs de la Can. L’Avenir, moins dubitatif, affirme « Paul BIYA victime de la trahison de 

ses collaborateurs ». Heureusement, une lueur d’espoir bien tenaillée par Repères : « Le 

Cameroun ira au TAS », titre le journal. Essingan caresse le même rêve de voir le pays 

reprendre le contrôle… « Ça va se jouer devant le TAS ». En riposte à la décision arbitraire et 

injuste de la CAF, écrit le journal, Yaoundé explore les voies du recours, en plus des poursuites 

des travaux préparatoires. L’Indépendant lui aussi, parle de « Recours au Tribunal Arbitral du 

Sport » et renseigne à cet effet que la décision de la CAF prise à Accra est en passe de 

déboucher sur un contentieux juridique, avec le gouvernement qui envisage de contester 

cette sentence qui s’assimile à un règlement de compte. Ainsi l’avenir s’annonce plutôt 

prometteur. Mais rien bon pour certains ministres qui, selon L’avenir, sont une catastrophe 

managériale. Ils seraient au nombre de 07, « Les sept (07) pour l’enfer », qui ne goutteront 

pas au paradis du Prochain Remaniement Ministériel déjà imminent. Information bien 

décortiquée sur les pages 6,7 et 8 du journal. La Voix du Centre qui parle aussi de l’Entrée au 

Prochain gouvernement, croit savoir « Les membre du G20 en pleine tractation ».  Crises 
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Sécuritaires, « Les garanties de Paul BIYA aux repentis », titre Essingan. Le Chef de l’Etat a 

signé le décret pour le désarmement, la remise des armes et la réinsertion des combattants 

de Boko Haram et les séparatistes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Selon Mutations, il s’agit 

d’une « Main tendue aux ex-combattants » de Boko Haram et de la Crise Anglophone. « Paul 

BIYA lance le processus de la Paix » en zones anglophones, indique L’Anecdote. Et déjà des 

bonnes nouvelles avec The Median : « Monday ghost towns suspended in NW, SW ». The 

decision was announced Friday by Ambazonia spokesman Chris Anu. 

Actualités économiques 

#MobileMoney #Budget2019 

Transfert d’Argent, Eco Matin parle d’une « Nouvelle Coalition Orange-MTN dans le Mobile 

Money ». Le journal aussi revient sur la Loi de finances 2019, et croit savoir le « Budget en-

deçà des engagements internationaux du Cameroun ». Le Quotidien de l’Economie ruminant 

le retrait de la CAN 2019, souligne l’ « Urgence d’une session budgétaire extraordinaire ». En 

effet selon le journal, la décision prise vendredi par la CAF vient de bousculer toutes les 

prévisions économiques du Cameroun pour l’année 2019. 

Actualités de Société 

#TCS #VihSIDA 

Tribunal criminel Spécial, « Zogo Andela écope de 35 ans de prison ». Accusé de 

détournements de deniers publics, Le Messager apprend que ce manager clame son 

innocence et accuse un neveu du Chef de l’Etat. Lutte contre le SIDA, Essingan apprend que 

« Le Sud détient la prévalence la plus élevée du Cameroun ». Mutations met l’accent sur 

l’Infection des jeunes filles au Vih et indique que « Mama Fouda accuse les 45-55 ». 

Actualités Sportives 

#Football #CameroonCup 

Coupe du Cameroun, « Eding Sport de la Lékié décroche son premier titre », ovationne La 

Voix du Centre. « Eding Sport sacré champion », titre L’Anecdote. L’Essentiel du Cameroun 

de conclure en Football que « Le Cameroun meurtri mais debout ». 

Actualités Internationales 

Présidentielle en RDC, Jeune Afrique croit savoir « Ramazani Shadari l’Heritier » de Kabila. 

Le Gabon, à la grande une du journal avec cette réaction forte de Marie-Madeleine 

Mborantsuo, présidente de la Cour constitutionnelle : « Je défends les intérêts du Gabon, et 

pas ceux de la famille Bongo ». 


