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Actualités politiques 

#RetraitCAN2019 #CNDDR #CriseAnglophone 

Retrait de la CAN 2019, le sujet fait la une de L’Essentiel du Cameroun qui croit vivre « Le 

Procès des vrais et faux coupables ». Adieu donc la Can 2019 pour des raisons de retard dans 

la livraison des infrastructures, écrit le journal selon lequel, Meurtris et furieux, les 

Camerounais se déchainent et attendent qu’on leur livre les coupables et ceux qui ont causé 

cette humiliation planétaire. Sur les réseaux sociaux, indique le tabloïd, le tribunal de la CAN 

2019 est ouvert et les avocats/Procureurs d’au moins deux thèses s’affrontent sur fond de 

manipulation de l’opinion. Convaincus que Paul BIYA connait désormais la vérité, les 

Camerounais attendent que le Président coupe les têtes des auteurs de la forfaiture.  Le même 

scénario est vécu par Mutations qui assiste à une levée de voile sur Les Marchés de la CAN 

2019. « Déballage sur fond de règlement de compte », titre le journal qui fait savoir que des 

informations sur la saignée financière et les détournements de fonds supposés ou réels 

inondent les réseaux sociaux. Le journal relève également un air de bataille feutrée entre 

ministres en responsabilité. C’est ainsi que Défis Actuels fait savoir que Le Ministre des Sports 

accuse des entreprises marocaines et certains de ses collègues du gouvernement, d’avoir 

contribué au retrait de l’organisation de la CAN 2019 au Cameroun. « Les vérités de Bindoung 

Mkpatt », titre le journal. « On crée des blocages pour nous empêcher de livrer les travaux », 

se lamente BEN MODO, PDG de Prime Potomac à la une de Essingan. Le journal parle des 

premiers couacs de la réunion de crise du PM, et croit savoir comment le dossier du 

financement d’Exim Bank a été torpillé par le Minepat et, l’implication des Etats-Unis dans le 

processus d’attribution du marché par le Cameroun et les accusations portées contre le 

SGPR… A lire aussi dans les colonnes du journal, l’interview exclusive du constructeur 

américain de certains chantiers de la CAN à Garoua. Tout autre chose à présent ! Désarment, 

Réintégration des Ex-Combattants, « Les Responsables régionaux sont connus », souligne 

L’Essentiel indiquant que Gabsa Nyagha Sixtus (Bamenda), Fonju Njukang Bernard (Buea) et 

Oumar Bichaïr (Mora) ont été nommés par un arrêté du Premier Ministre signé vendredi 

dernier. Et « Le travail peut commencer », titre Cameroon-tribune expliquant qu’Avec la 

nomination des Chefs de Centres régionaux par le PM vendredi dernier, le processus mis en 

place par le Président de la République à travers le Comité National de Désarmement, de 

Démobilisation et réintégration des ex-combattants va se mettre en branle dans les régions 

concernées. Toutes choses qui feraient croire que les sécuritaires en cours à l’Extrême-Nord 

et dans les régions anglophones sont désormais vouées à l’échec. Mais pour l’heure, 

Intégration qui souligne à sa une La Crise anglophone au Cameroun parle de « La 

déflagration ». Selon une note interne du système des Nations Unies produite le 25 novembre 

2018, indique le journal, le conflit armé se généralise dans la région du Nord-Ouest et du Sud-

Ouest, avec pour conséquence, le nombre de déplacés internes a explosé, passant de 40 000 

en mars 2018 à 440 000 aujourd’hui. Pendant ce temps, Etoudi se hâte lentement à trouver 

une solution politique à la crise, déplore le journal. A juste titre, Mutations fait savoir que  

« Les sénateurs américain font pression ». Même son de cloche pour The Sun qui croit savoir 

que « 10 US senators toughen stance on Cameroon ». Entre-temps, le journal apprend que 
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« Gunmen attack senator, injure wife at Bambui ». « SDF senator, wife cheat death in 

Ambazonia fighters, military crossfire », titre The Guardian Post de son côté. 

Actualités économiques 

#Infrastructures #Douanes #Impôts #Budget 

2ème  Pont sur le Wouri, « Livraison le 21 décembre prochain », titre l’Essentiel qui apprend 

que le niveau d’exécution des travaux de construction de cet ouvrage et de ses aménagements 

est jugé satisfaisant. Le journal parle également des Douanes, avec « 59 entreprise 

suspendues ». A propos du Budget de l’Etat, Eco Matin pour sa part dénonce « La grande 

gabegie » avec 35,5 milliards pour le carburant, 42 milliards de primes et gratifications, 60 

milliards de frais de bouche…Plus de 2000 milliards de FCFA pour le train de vie de l’Etat. Le 

journal parle également de Réajustement budgétaire soulignant les « Incidences du retrait 

de la Can 2019 sur la loi de Finances 2019 ». Impôts, « Plus de 2000 milliards collectés en 

2017 », titre Défis Actuels indiquant que les clés de cette performance se situent dans la mise 

en œuvre d’importantes nouvelles mesures, touchant à la politique fiscale. Repères Salue 

cette performance reconnaissant que Dans une conjoncture difficile, « La DGI mobilise 2066 

Milliards de FCFA ». Même son d’ovation pour La Voix du Centre qui parle de Finance et 

souligne « Le Bilan positif du Ministre Motaze en près de 300 jours ». Pour sa part, Le 

Quotidien de l’Economie parle Consommation et souligne « De nouvelles mesures pour le 

marché de sucre ». 

Actualités de Société 

#Conac #Corruption #Recrutement 

Lutte contre la Corruption, « La CONAC propose la foi comme arme », fait résonner La Voix 

du Centre. « Les armes de la Conac », titre simplement Le jour. Mutations pour sa part se 

penche sur le Recrutement des Instituteurs et s’étonne de voir « 51000 candidats pour 1000 

places ». 

Actualités Sportives 

#Fecafoot 

Election à la Fecafoot, Retrait de la CAN…  « Les confidences d’Abdouraman Hamadou », 

livre L’œil du Sahel. FECAFOOT, « Qui sera le Futur Président élu ? », se demande Défis 

Actuels. Pour l’heure, Repères repère « Le duel Joseph A. Bell – Mbombo Njoya ». 

 Actualités Internationales 

Afrique Centrale, « Un million de migrants à l’assaut de l’Europe », titre Intégration. « En 

Algérie, personne ne conteste vraiement Bouteflika », lâche Lakhdar Brahimi à la une de 

Jeune Afrique. Sur la Syrie, Israël, Trump, la Libye, l’affaire Khashoggi ou la présidentielle dans 

son pays, l’ancien chef de la diplomatie algérienne porte un regard toujours aussi avisé. 


