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Actualités politiques 

#Diplomatie #CriseAnglophone #GracePrésidentielle #RetraitCan2019 

De la Diplomatie à la une Cameroon-Tribune qui affiche : « Deux nouveaux ambassadeurs 

accrédités ». Leurs Excellences Vivian Loss Sanmartin  de la République fédérative du Brésil et 

Khare Diouf du Sénégal, écrit le journal, ont présenté leurs  lettres de créance au Président de 

la République, Paul BIYA, hier au Palais de l’Unité. Et c’est sans doute depuis ce Palais de 

l’Unité que le Chef de l’Etat, comme l’indique Mutations, a ordonné hier l’arrêt des poursuites 

contre 289 personnes arrêtées en rapport avec la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-

Ouest. En plus de se demander si Ayuk Tabe et compagnie seront remis en liberté, le journal 

précise le contexte et les enjeux de cette décision présidentielle. Crise Anglophone, « Paul 

Biya en Père Noel », titre le journal de Georges Alain Boyomo.  Sur fond de Justice, L’Economie 

salue de son côté « L’arrêt des poursuites de 289 détenus des zones anglophones ». « Arrêt 

des poursuites contre 289 détenus », reprend Le Jour à son compte. L’Epervier aussi 

ovationne le geste : « Paul BIYA libère 289 détenus ». Pour The Guardian Post, c’est un grand 

pas en avant que fait Paul BIYA, pour mettre fin à la crise Anglophone : « BIYA takes major 

step towards ending Anglophone Crisis », titre le journal qui note surtout les réactions de 

Ntumor Nico Halle, Akere Muna, Bochong Lawan Bako, Ayah Paul Abine, etc. Le Messager 

pour sa part, voit « Paul BIYA entre enfumage et impuissance ». Face aux nuages inquiétants 

d’un début de septennat tumultueux, écrit le journal,  le Président de la République tente 

désespérément de démontrer ses talents de navigateur en eaux troubles, en décidant de 

l’arrêt des poursuites de 289 personnes arrêtées pour des délits commis dans le cadre de cette 

crise  qui s’éternise… L’Epervier qui salue en tout cas la Grace Présidentielle scrute déjà « Les 

prisonniers de luxe qui pourraient être libérés ».  Retrait de la Can 2019, « Scandales dans la 

famille », signe Signatures qui place les causes du retrait de la CAN 2019 au Cameroun en 

amont de l’organisation gouvernementale. A lire absolument ! 

Actualités économiques 

#Budget2019 #RetraitCan2019 #AffaireNexttel #Finances #Infrastructures #Télécoms 

Budget 2019, Cameroon-tribune se penche sur « La répartition des enveloppes ». Le 

quotidien bilingue gouvernemental fait savoir qu’adoptée lors de la 3ème session ordinaire de 

l’année législative par le Parlement, la loi de Finances pour l’exercice 2019  a été promulguée 

le 11 décembre dernier par le Président de la République. Mutations pour sa part, revient sur 

le Retrait de la Can 2019, et note que « Le Gicam évalue les dégâts ». Affaire Viettel 

Cameroun SA, Le Messager croit en vue, « Des mouvements d’humeur pour dénoncer les 

abus des vietnamiens ». Le journal parle des marches de contestation à Douala et à Yaoundé 

le 22 décembre prochain. Sur cette même affaire, Le Soir rumine la colère contre un autre 

journal avec un arrière-goût d’Acharnement. « Que cherche Kalara derrière Baba 

Danpullo ? », titre et se demande-t-il. Le journal écrit à ce sujet : « A bien d’égards, le déroulé 

de l’affaire Nexttel qui tend, selon les informations erronées ventilées par certaines officines à 

pamphlets, à vouloir attribuer absolument la responsabilité au richissime homme d’affaires de 

Dawara, cache mal la détermination de ses détracteurs qui nourrissent l’espoir de le voir 
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éjecter de cette entreprise, non seulement, mais aussi les mensonges des vietnamiens tendant 

à distraire l’opinion et à les détourner de l’esclavagisme qu’ils ont tenté d’instaurer à Viettel 

Cameroun SA. ». A lire à la page 3. Plus loin à la page 8,  le journal d’Armand Mbianda revient 

en charge et pour dénoncer la Colonisation vietnamienne avec « Le calvaire des travailleurs 

camerounais à Nexttel ». Tout autre chose avec Défis Actuels qui parle Finances avec ses 

« Révélations sur les fonds d’investissement étrangers au Cameroun ». Ils détiennent des 

parts importantes dans les domaines aussi variés que l’électricité, l’eau, le gaz et l’industrie 

agroalimentaire, etc., révèle le journal avant de relever que certains ont signé les contrats de 

35 ans. Le journal en kiosque ce jour, fait la lumière sur les actions détenues par ces capitaux 

investisseurs. L’autre défi actuel que tente de relever le journal est celui des Infrastructures. 

En fait le tabloïd croit savoir « Pourquoi les chantiers de voirie coincent à Yaoundé et 

Douala ». « Paul BIYA ordonne l’audit des concessions de MTN, Orange et Nexttel », voilà 

qui fait la une de L’Economie qui parle Télécoms. L’œil du Sahel se propose d’en donner les 

explications : « Pourquoi Paul BIYA ordonne l’audit des concessions de MTN, Orange et 

Nexttel ». L’Economie se penche toutefois aussi sur la Dette Intérieure et fait savoir que « Le 

secteur privé revendique 1 559 milliards à l’Etat ». 

Actualités de Société 

#ExtrêmeNord #Kousseri #Insécurité 

Extrême-Nord, « Le BIR découvre un village nigérian », écrit Le Jour. Dans cette même partie 

du pays, « Près de 6000 enfant « fantômes » vivent à Minawao », apprend L’œil du Sahel. Le 

même journal croit savoir « La population en colère après la libération des malfrats par le 

procureur », à Kousseri. Au Sud-Ouest, The Guardian Post annonce « Ayah, family attacked 

by gunmen at Buea residence ». 

Actualités Sportives 

#Fécafoot 

Un dossier spécial, Fécafoot fait la une de Défis Actuels qui nous promène dans « Dans les 

coulisses de l’élection de Seidou Njoya », le protégé de Samuel Eto’o préféré à Joseph Antoine 

Bell. Le journal propose dans ce dossier, une enquête sur les manœuvres, intrigues, 

règlements de comptes et diverses manigances. Et aussi, le bilan du Comité de normalisation 

qu’il passe au scanner. 

Actualités Internationales 

CPI/Côte d’Ivoire : « Liberté provisoire de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé : ce 

qu’exige le procureur », titre Jeune Afrique ce jour dans son site internet. Alors que la CPI 

rendra ce vendredi 14 décembre sa décision quant à la demande de mise en liberté provisoire 

déposée par Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, le procureur, Eric MacDonald, a posé ses 

conditions. 


