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Actualités politiques 

#Nomminations #Diplomatie #OpérationEpervier #CriseAnglophone 

Nominations à Camtel, Enam, Mideno, SCDP,  Cameroon-tribune salue « De Nouveaux 

patrons ».  The Guardian Post ovationne pour sa part, l’injection du sang neuf, par le Chef de 

l’Etat, à la tête de ces structures étatiques. « Biya injects fresh blood into CAMTEL, ENAM, 

MIDENO, SCDP », titrates the newspaper before noting Achidi Yaah Judith, as first female 

Camtel GM ; Bertrand Soumbou Angoula, youngest Enam DG ; Cletus Anye Matoya, seasoned 

economist at helm of MIDENO ; Moampea Mbio Veronique becomes new SCDP GM. Le Jour 

lui, ne s’arrête pas là. Judith Yah Saunday,épouse Achidi, Bertrand Soumbou Angoula, Harouna 

Mohamadou Saoudi, Véronique Monpéa Mbio et Matoya Cletus Anye, au-delà de ces noms 

qui sont connus à tête de la Camtel, de l’Enam, de la SCDP et de la MIDENO, « Qui sont-ils ? », 

se demande le journal qui propose à cet effet les portraits des responsables nommés vendredi 

dernier. A cette occasion, L’œil du Sahel n’a pas loupé « Les petits yeux doux de Paul BIYA à 

l’Adamaoua ». L’Essentiel du Cameroun aborde pour sa part le sujet avec comme angles de 

vue, les questions du Genre et Génération et croit savoir  Jeunes et Femmes honorés. Et ainsi, 

« Paul BIYA tient encore parole », titre le journal. Il écrit à ce sujet : « En décrétant l’abandon 

des poursuites contre 289 personnes impliquées dans les actes de violences perpétrés par les 

combattants séparatistes dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, en nommant des jeunes et des 

femmes à des postes de responsabilité au sein des institutions étatiques et entreprises 

parapubliques, Paul BIYA honore son engagement pris lors de la prestation de serment le 06 

novembre dernier devant la représentation nationale : la responsabilisation des jeunes et des 

femmes, puis l’appel à déposer les armes adressé aux combattants sécessionnistes ». Dans le 

même prisme, Horizons Nouveaux croit savoir que « Paul BIYA fait la part belle aux jeunes 

et aux femmes ». Parlant des Nominations des DG, Mutations de son côté fait un zoom sur 

« Le Cas Soumbou Angoula ». Le journal apprend que le nouveau Directeur Général de l’Enam 

a 36 ans, mais que cette décision qui intervient après l’engament du Chef de l’Etat d’associer 

de plus jeunes à des prises de décisions suscite la polémique. Par ailleurs, derrière ces 

nominations, Le Messager voit s’activer de nouveau, l’Opération Epervier. « Nkoto Emane et 

Begheni Ndeh à Kondegui ? », titre et s’interroge le journal qui fait savoir que limogés de la 

tête de la Camtel et de la Mideno, leur noms ont été régulièrement cités dans certains 

rapports des organismes de lutte contre la corruption, dénonçant la gestion chaotique des 

institutions publiques dont ils avaient la charge. Mandat des grandes opportunités, à ce sujet, 

Génération Libre parle « Des messes  pour Paul BIYA ». En attendant le nouveau 

gouvernement écrit le journal, Dr Inès Laure Kamto multiplie des célébrations œcuméniques 

à Baham en faveur de Paul BIYA. Pendant ce temps, Yaoundé mène sereinement sa vie 

diplomatique. A ce titre, au Palais de l’Unité, Cameroon-tribune peut voir déroulé le « Tapis 

rouge pour deux diplomates ». Le journal écrit que les nouveaux ambassadeurs d’Espagne, 

S.E. Ramon Maria Moreno Gonzalez et du Japon S.E. Tsutomu Osawa ont présenté leur lettre 

de créance au président de la République Paul BIYA vendredi dernier. Et déjà, « Les 

ambassadeurs du Brésil, du Sénégal, de l’Espagne et du Japon accrédités au Cameroun », 

note L’Essentiel.  Retrait de la Can 2019 au Cameroun, le Sujet intéresse encore Horizons 

Nouveaux ce matin, le journal parle de « Panique dans le Sérail », tirant sur des règlements 
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de comptes, des coups bas et la recherche des boucs émissaires qui y sont au menu. Crise 

Anglophone, à ce sujet, La Voix du Centre fait à nouveau retentir l’écho de libération des 289 

des personnes qui étaient détenus jusqu’à vendredi et salue « La main tendue de Paul BIYA 

aux Sécessionnistes ». Mutations fait revivre ce scénario et titre sur l’« Ambiance de 

libération des détenus ». Quelque peu indigné, Le Messager parle, pour sa part de 

« Libération à dose homéopathique des détenus ». Le journal apprend que, jugé pour des 

faits similaires, 14 personnes restent incarcérées à la prison de Bafoussam.  

Actualités économiques 

#Coton #Municipalité #EnergiesRenouvelables #AppuiBudgétaire 

Eco Matin consacre sa grande une au secteur de Coton, et apprend que « Malgré la 

controverse, la Sodécoton opte pour l’utilisation des OGM ». Au même moment, le journal 

parle Importations et présente « Le plan fiscal pour lutter contre les vieilles voitures ». 

Municipalité et Mal gouvernance, « Douala 3ème victime d’un maire incompétent », titre La 

Voix du Centre. Pendant ce temps, Femmes et Energies Renouvelables, Génération Libre 

salue « L’exemple à succès de la Mairie de Bangangte ». Intégration par de son coté de se 

penche sur  L’Appui Budgétaire et apprend que « L’Union Européenne sanctionne le 

Cameroun ».  

Actualités de Société 

#Ngaoundéré #Amchide #ParadisDesAnges #NordOuest 

A Ngaoundéré, « Le patrimoine présidentiel à l’abandon », titre et s’indigne L’œil du Sahel. 

En même temps, le journal parle de « 12 personnes enlevées par Boko Haram » à Amchide. 

Scandale à Douala, « Calixte Beyala fait fermer une école primaire », titre La Voix du Centre 

qui écrit à propos que pour son confort de temps de ses congés au Cameroun, l’écrivaine 

d’origine camerounaise a paradoxalement obtenu du ministre de l’éducation de base, la 

fermeture de l’école maternelle et primaire Le Paradies des Anges pourtant installée depuis 

27 ans sur sa propriété à Makepe-Douala, au motif de nuisance sonore. Le Messager revient 

sur ce scandale et titre : « Les dessous de l’Affaire de l’école ‘’Le Paradis des Anges’’ », et le 

journal parle d’un complot contre l’éducation des enfants. Le Jour de son côté parle du Nord-

Ouest et titre « Le Commissaire  Spécial de Ndop assassiné ».  

Actualités Internationales 

Objets Mal Acquis, « La France rendra –t-elle son butin », titre s’interroge Jeune Afrique. En 

annonçant son intention de restituer aux pays subsahariens les œuvres d’art dont ils ont été 

dépossédés, écrit le journal, Emmanuel Macron suscite l’espoir et provoque la polémique. 

Digital Business Africa quant à lui apprend qu’au Sénégal, « Macky Sall Promet 3 milliards de 

Fcfa aux jeunes du Numérique » en 2019. Le journal apprend également qu’au Niger, « Le fisc 

met sous scellé les locaux d’Orange après un redressement fiscal ». 


