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Actualités politiques 

#RetraitCAN2019 #CriseAnglophone #Justice 

Retrait de la CAN 2019. A ce sujet, le Point Hebdo écrit : « Humiliation planétaire. Voilà ce 

que le Camerounais vient de connaitre avec le retrait de l’organisation de la CAN 2019. Alors 

que les camerounais s’attendaient à une réaction proportionnée à cette trahison perpétuée 

par les proches collaborateurs du Président de la République sous fond de rétro-commissions 

et autre surfacturations, l’amertume est celle de voir que ces gangsters se pavanent toujours, 

s’offrant le luxe de se trouver des victimes à remplacer sur leurs échafauds. Si cette casse du 

siècle montre à suffisance le regroupement de ces familles maffieuses qui gangrènent la 

Nation, il est toutefois logique de dire que le parrain de cette main noire qui a noyé la fête du 

football qu’est la Can, est un proche du Chef de l’Etat. Tout comme le Minsep et d’autres 

lieutenants de ce braquage  des caisses publiques. Des parentés à la Première Dame, comme 

ils se présenteraient. Des confidences à la Présidence de la République, les ‘’bof’’ de l’Homme 

lion avanceraient certaines confidences qui affolent les services de renseignements et 

fragilisent un peu plus le nouveau septennat. Du déjà entendu ? Ou tentative de 

dédouanement ? A quand la République responsable ? Evocation… » « Les beaux-frères de 

Biya à la barre », titre le journal. L’Indépendant quant à lui présente « Le rapport qui accuse 

la Task-force ». Entre accusations et contre-accusations, écrit de fait le journal, le plus grand 

scandale financier depuis l’indépendance du Cameroun n’a pas fini de livrer ses secrets. A 

sujet, Le Jour apprend et titre que « Paul BIYA a écrit à la CAF ». La déclaration a été faite par 

Constant Omari, le vice-président de la Confédération Africaine de football. De son côté, 

Génération Libre se penche sur l’Exécution des Chantiers de la CAN et martèle que « Les 

travaux doivent se réaliser ». Dans la foulée, le scandale de la CAN provoque le courroux des 

partis d’opposition. « Nous sommes la risée du monde », réagit amèrement Jean Michel 

Nintcheu dans les colonnes de Le Jour. Dans ce sens, « Le SDF promet des manifestations ». 

Entre-temps, Le Point Hebdo livre « Les faussaires… » du siphonage du Matgénie. « Top 10 

des meilleurs ministres », voilà qui fait la une d’Horizons Nouveaux Magazine sur fond de 

Gouvernance Publique. Crise Anglophone, la solution peut-elle être inspirée de celle de 

Macron face au Mouvement des Gilets Jaunes en France ? Affirmatif, rétorque The Guardian 

Post ! « Anti-gov’t protests in France : Macron’s peace initiative BIYA should copy to end 

Anglophone crisis », titre le journal. Mutations va plus loin, avec cette réaction de Jean Marc 

Bikoko : « Nous sommes tous ‘’des Gilets jaunes’’ ». Pour l’heure, Cameroon-Tribune se 

contente à sa grande une des « Huit lois promulguées » par le Président de la République hier. 

Le journal indique que les textes ont été votés par le parlement lors de la dernière session. Par 

ailleurs, la Justice s’invite également dans les kiosques ce jour avec notamment les Détentions 

Provisoires sur lesquelles  L’indépendant apprend que « Laurent Esso prescrit le respect de 

la loi ». « C’est fini », c’est ainsi qu’Info Matin sonne pour sa part, le glas de la Garde à vue et 

détention provisoire. A ce sujet, Repère croit savoir « Laurent Esso en guerre contre les 

abus ». 

Actualités économiques 
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#Attractivité #Inflation « AffaireNexttel 

L’Economie parle Attractivité et croit savoir que « Les IDE esquivent le Cameroun ». Après 

analyse d’une étude de la Banque africaine de Développement sur Investissements directs 

étrangers (IDE) entre 2003-2016, écrit le journal, la principale économie de la Cemac ne figure 

pas parmi les principaux bénéficiaires et investisseurs dans le cadre du intra-africain. Au même 

moment, le journal parle Inflation et apprend que « Les prix du transport interurbain 

dérapent dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ». Entre-temps, l’Affaire Nexttel continue de 

susciter accusations et contre-accusations… Kalara note de ce fait « Les mensonges de Baba 

Danpullo après son premier procès perdu ». L’homme d’affaires a effectivement perdu le 

pouvoir de signer dans les comptes de la société, écrit le journal, en dépit d’une campagne de 

presse qui cache mal son désarroi face aux vietnamiens. « Le Journal Kalara et ses complices 

veulent faire avaler des mensonges aux camerounais », dénonce L’Epervier. Le peuple 

camerounais n’est pas dupe, rappelle le journal avant d’apprendre que les étrangers 

vietnamiens veulent avoir la tête de Baba Danpullo, lui qui a pourtant fait venir ces braqueurs 

économiques au Cameroun. L’Indépendant pour sa part croit savoir Viettel Cameroun SA « Au 

cœur du Néo colonialisme ». 

Actualités de Société 

#Insécurité #TribunalAdministratif #TribunalMilitaire 

L’œil du Sahel consacre sa grande une à l’Insécurité dans l’Adamaoua et souligne « Les 

propositions du colonel retraité Bobo Ousmanou ». Dans les couloirs du tribunal, Kalara 

apprend qu’au Tribunal Administratif, « Un magistrat accuse Foumane Akame et feue Mme 

Essomba ». Au même moment, le journal estime que « Le Pouvoir s’adoucit devant la bande 

à Ayuk Tabe » au Tribunal Militaire. 

Actualités Sportives 

#Fecafoot 

Election à la Présidence de la Fecafoot, Ouest-Echos dresse J.A. Bell contre Seidou Njoya et 

croit savoir que « Le rebelle défie le Prince ». Dans cet air de défiance, Info Matin annonce 

que « Grégoire Owona soutient Seidou Njoya ». En arrière-plan, c’est une guerre entre 

anciens lions… En termes de Galéjade, L’Indépendant apprend que « Samuel Eto’o répond à 

Roger Milla ». « Les anciens lions indomptables se dévorent », titre Repères à propos. En tout 

cas, aujourd’hui, c’est bien « Le jour de Vérité », indique Le Jour. Un titre repris à la lettre par 

Cameroon-Tribune : « Jour de Vérité ». « Le footoire électoral », ironise plutôt Mutations 

Actualités Internationales 

« Guillaume Soro demande des Conseils à Dénis Sassou Nguesso, pour la paix en Côte 

d’Ivoire », titre le Quotidien Numérique. RDC, « Quel bilan pour Kabila ? », se demande Jeune 

Afrique. 


