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Actualités politiques 

#Audience #CNDDR #Sérail #RetraitCan2019 

« Un investisseur américain au Palais », Cameroon-Tribune y voit Développement des 

Infrastructures. En effet  lit-on, le sujet a constitué l’essentiel de l’audience accordée hier par 

le Président de la République Paul Biya au Directeur de la Multinationale General Electric, 

Farid Fezoua. Au pied de sa une, le journal à capitaux publics reste sur les activités du Chef de 

l’Etat, et apprend que « Fai Yiengo Francis appointed National Cordinator » of Disarmament, 

Demobilisation & Reintegration Commitee. Pour The Horizon, « Paul Biya creates Commitee 

to disarm Amba boys ». Avec en toile de fond les défis sécuritaires Crise Anglophone/Boko 

Haram, Mutations savoir à son tour que le Chef de l’Etat choisit « Fai Yiengo pour désarmer ». 

Par cet acte présidentiel, « Paul BIYA nomme un éperviable », croit savoir Le Messager. 

Fragilisé par les « affaires » au Pad, écrit le journal, la nomination de Fai Yiengo suscite des 

interrogations. D’ailleurs, parlant de Désarmement et de Réinsertion, « Le Gouvernement 

déplace le problème », titre et affirme Tribune d’Afrique. Le journal écrit que le 30 novembre 

dernier, un décret présidentiel mettait sur pied le Cnddr (Comité National pour le 

Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration). Ce comité a des démembrements à 

Mora, Buéa et Bamenda. Le journal toutefois, se demande si, à travers ce Comité, le 

Gouvernement n’a pas voulu simplement contrecarrer la Conférence Anglophone du Cardinal 

Christian Tumi, ou éviter toute médiation internationale au Cameroun. Ouest-Echos sur fond 

de Crise Anglophone, pense que « Paul Biya met la charrue avant les bœufs avec son CN-

DDR ». Tout autre chose à présent ! Vent de panique au Sérail. D’après La Revue du Patriote,  

« Les Homosexuels menacent de dénoncer les pontes du régime », si une loi protégeant leurs 

droits n’est pas votée à l’Assemblée Nationale. Encore au Sérail, Repères croit vivre « La 

saison des petits meurtres et des trahisons ». Avec Le Point Hebdo, l’alerte d’une Haute 

Trahison est au rouge. Le journal est noir de colère contre « Les Salauds », qui viennent de 

faire perdre l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Selon le 

journal, Amertumes, hontes, déloyautés, rejets patriotiques, etc., voilà en quelques mots, les 

sentiments qui minent les camerounais depuis vendredi dernier. Même chez ceux qui 

militaient pour ce retrait de la Can au Triangle National. A la manette de ce déshonneur, fait 

savoir le journal, une bande de corrompus qui a cru que le monde était comme le Cameroun. 

On peut voir en gros plan, les visages de Yang Philemon, le Premier Ministre ; Ngoh Ngoh, le 

SGPR ; et Bidoung Kpwatt, le Ministre des Sport, entre autres.   CAN 2019, Tribune d’Afrique 

souligne « Un Retrait qui parle à l’Incurie ». A ce sujet, Mutations croit toutefois « Des 

présidents des Clubs vers le TAS ». Le journal en parle surtout en termes de Manœuvres, et 

fais savoir que « Ahmad met la Can aux enchères ». Alors que la CAF a confié l’organisation 

de la CAN 2021 à la Côte d’Ivoire, le Président de cette instance promet de l’attribuer au 

Cameroun. Dans ce  numéro, le journal de Georges Alain Boyomo revient sur la mise au point 

du ministre ivoiriens des sports, ainsi que le curieux silence des autorités camerounaises. Dans 

cette même mouvance, The Guardian Post estime que « CAF puts Cameroon on collision 

course with  Cote d’Ivoire ». 
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Actualités économiques 

#Coopération #LoideFinances 

Coopération, « La BAD fait  un prêt de 98,3 milliards FCFA au Cameroun », fait savoir L’œil 

du Sahel. De son côté, Le Messager parle Transport Aérien et titre : « Camair-co : Chronique 

d’un crash à l’horizon ». Le journal écrit que depuis le 29 novembre 2018, l’entreprise que 

dirige Ernest Dikoum ne figure plus sur la liste des compagnies aériennes certifiées Iosa. 

D’après le tabloïd, il s’agit là d’une situation désastreuse qui risque de déboucher sur la perte 

de son Certificat de Transporteur Aérien. Loi de Finances 2018, « Le jeu trouble de Mopa 

Fatoing », dénonce La Revue qui croit savoir que le DG des Impôts est accusé de pratiques 

peu orthodoxes susceptibles de provoquer l’implosion sociale. 

Actualités de Société 

#OpérationEpervier  #Tribunal #NexttelCrisis 

Opération Epervier, « Des Nouveaux lits et matelas au SED et à Kondengui », titre La Revue 

qui annonce qu’après une courte hibernation, le Rapace des tropiques va reprendre du service 

dans les tout prochains jours. A ce sujet, le journal écrit qu’une pléthore de victimes est dans 

le viseur pour inaugurer les prises du septennat des grandes opportunités, en termes de 

croisade contre la délinquance économique et l’enrichissement arrogant. Pendant ce temps, 

Au Tribunal, « Des procédures judiciaires dans l’affaire Nexttel », nous dit L’œil du Sahel. A 

ce sujet, The Guardian Post apprend que « Baba Danpullo denies losing court case against  

Vietnamese shareholders ». Insécurité, « Les séparatistes kidnappent 10 pêcheurs à 

Kantein » dans le Noun, apprend Ouest Echos.  A Galim-Tignère, L’œil du Sahel parle d’ « Un 

réseau de preneurs d’otages démantelé par les Gendarmes ». De son côté, La Revue fait 

savoir qu’à Sangmelima dans le Sud, « Un professeur de Lycée tabassé par les gendarmes ». 

Selon le journal, Gilles Sadrack Antseban est désormais dans l’incapacité de faire son métier. 

Actualités Sportives 

#Fecafoot 

A propos de la Fécafoot, Samuel Eto’o, Iya Mohamed… Le Messager revient sur « Les 

Confidence de Seidou Mbombo Njoya ». 

Actualités Internationales 

« France suspends fuel price hike t calm anti-Macron protests », titre The Guardian Post. 

Maroc/Gabon, « Mohammed VI rend visite à ALI BONGO ». Restitution des œuvres d’arts, 

« Le Bénin applaudit, la société française divisée », titre Le Quotidien Numérique. La France 

a annoncé le vendredi 23 novembre 2018, qu’elle rendra au Benin dans un bref délai les 

œuvres d’arts que le colon au temps de la colonisation avait pillés.  


