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Actualités politiques 

#ElectionsLégislatives&Municipales2019 #Bilan2018 #CriseAnglophone 

Elections Législatives et Municipales, « Elecam y pense déjà », apprend Cameroon-tribune 

qui écrit à ce sujet qu’au cours de la 4ème et dernière session du Conseil électoral de l’année 

2018, hier à Yaoundé, le Président du Conseil électoral, Enow Abrams Egbe a indiqué que ces 

échéances figurent au programme de l’organisme pour 2019. Alors que le rideau de l’année 

2018 tombe dans quelques deux semaines, Diapason de son côté, scrute  déjà le bilan de Paul 

BIYA. Bilan 2018, « Quelques espoirs, Beaucoup de déceptions », titre le journal. Dans la 

gibecière de « Nôm Ngui », le journal fait voir quelques fruits plus ou moins digestes, 

notamment la crise anglophone, la décentralisation, le Gouvernement du 2 mars 2018, le 

Sommet extraordinaire de la Cemac (N’Djamena), le Programme économique du FMI, le 

Retrait de la CAN 2019,   l’élection présidentielle et son contentieux, les Projets structurants, 

le Plan Triennal Spécial Jeunes, etc. Mutations pour sa part reste et parle des Concessions  à 

MTN, Nexttel et Orange et croit savoir « Pourquoi Paul BIYA commande un audit ». Le journal 

apprend qu’une note adressée au Chef de l’Etat sur la Base d’une dénonciation au Tribunal 

Criminel Spécial, serait à l’origine de l’enquête. En arrière-plan, note le tabloïd, des batailles 

entre ministres. Crise Anglophone, The Guardian Post revient sur de récents affrontements 

entre différents groupes séparatistes et note la réaction des activistes séparatistes de la 

Diaspora. « After deadly clashes between separatist groups, Diaspora Ambazonia activists 

trade insults, threats ». Pendant ce temps, les Membres de la Commission Musonge, sont 

sommés de produire les résultats concrets en 2019… « Bilingualism, Multiculturalism 

Promotion, Members urged to produce results », informs Cameroon-Tribune. The 

government bilingual newspaper notes that The General Assembly of the National 

Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism took place yesterday 18 

december, 2018 with the head of the Institution, Peter Mafany Musonge calling on members 

to ensure concret results in 2019. 

Actualités économiques 

#Infrastructures #HuiledePalme #EDC #Sodecoton #FinancesPubliques 

Développement du Sport, Repères parle d’ « Une offre d’infrastructures pour cinq Régions ». 

A ses pages 8 et 9, le journal se penche sur la Production d’huile de palme et note « Un déficit 

de 13 000 tonnes ». Mais à la page 10, ses une réaction du DG de EDC qui croit savoir que 

« EDC n’est pas au bord du gouffre », affiche le journal au premier titre du pied de sa une. 

D’un démenti à un autre ! Sur fond de Polémique, Mutations écrit que « La Sodécoton dément 

l’usage des OGM ». « Coton génétiquement transformé, la Sodécoton dément », scande et 

titre Le jour à la page 6. Cameroon-tribune, pour sa part, se penche sur les Finances Publiques 

et souligne « Les réformes qui portent ». Le quatrième décaissement de plus de 44 milliards, 

écrit le journal, accordé par le FMI, au titre de la facilité élargie de crédit, lundi dernier, est le 

fruit des bonnes performances du Cameroun dans le cadre du Programme avec l’institution 



EXPRESS NEWS  19/12/2018  

 
 

financière. Le journal à capitaux publics ajoute que le bailleur de fonds a également formulé 

des recommandations pour un succès plus marqué du processus engagé. 

Actualités de Société 

#Moeurs #ENAM #Sangmelima 

L’Epervier fait une plongée dans une affaire de Mœurs… et apprend que « Pour voyager, elle 

commet l’inceste avec son père ». Mais la grande une du journal présente Sangmelima Divisé 

dans le Dja et Lobo. « Voici le milliardaire qui donne les ailes au Maire André Essian », titre 

le quotidien qui, par ailleurs, donne une Alerte Rouge, stipulant que « Hysacam veut tuer les 

populations de Grand-Messa et du Camp Yeyap ». Un grand dépotoir, écrit le journal,  vient 

d’être créé au lieu-dit Carrefour Lissouck. Et les populations suffoquent à cause des odeurs 

nauséabondes, avec un grand risque des maladies contagieuses. Tout autre chose avec 

Repères qui se penche sur l’ENAM et pointe déjà « Le premier couac de l’ère Soumbou 

Angoula ». Mutations quant à lui, parle Insécurité  référant à un « Braquage chez Bokam ».  

Actualités Culturelles  

#Musique #Festival 

Musique, Le Jour titre et informe : « Le nouvel album d’Hervé Ngubo est là ». Pour sa part, 

L’Epervier parle du Festival Sportif AS LIFA 2018 et souligne le « Coup d’envoi le 22 décembre 

2018 ». 

Actualités Sportives 

#Fecafoot 

Fecafoot, « Seidou Mbombo Njoya prend fonction », titre l’Epervier en tête de une. Le Jour 

quant à lui s’éclaire sur « Les premiers pas de Mbombo Njoya ». Le  nouveau président de la 

Fédération camerounaise de Football a pris fonction hier, précise le journal. Au cours de cette 

cérémonie qui a eu lieu au Palais des Sports de Yaoundé, Cameroon-Tribune apprend que 

l’occasion était surtout au Comité de Normalisation de faire ses adieux, après 15 mois à Tsinga. 

Ainsi donc, « L’ère Mbomba Njoya » à la Fecafoot a commencé.  

Actualités Internationales 

Afrique, Le Jour titre « A propos de l’intégration régionale ». RCA, le Quotidien Numérique 

titre « La CPI poursuit toujours son enquête, selon Fatou BESOUDA ». Au sujet de la 

Présidentielle au Sénégal, le Journal apprend « Khaifa Sall et Karim Wade s’unissent pour 

faire face à Macky Sall ». 

 


