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Actualités politiques 

#Gouvernance #NominationDG #ScandaleCan2019 #Décentralisation #CriseAnglophone 

Gouvernance, « La République Confisquée », signe et titre Signatures. Le journal écrit que la 

mise en place d’un Observatoire des Ressources Humaines à l’intérieure même de la 

Présidence de la République, augurait de nominations plus ordinaires, c’est-à-dire, basées sur 

les capacités des uns et des autres à répondre aux exigences des postes attribués. « Hélas », 

regrette le journal, le choix des hommes de pouvoir continue d’obéir à une logique intra et 

inter familiale, consacrant ipso facto la confiscation du pouvoir par une infirme minorité 

soucieuse de pérenniser sa domination… Ainsi va, selon l’hebdomadaire, le processus de 

recrutement à des postes de responsabilité de notre République. Chose qui n’est pas sans 

créer des frustrations. A ce titre, Info Matin, se penche sur les Nominations des DG … et croit 

savoir que « Le Laakam manipule de nouveau contre Paul BIYA ». Le journal écrit que les 

activistes, qui prétendent parler et agir au nom des bamiléké, sont repartis à l’assaut et 

demandent leur part du gâteau à la tête des sociétés publiques. Dans la foulée, à la Camtel, 

se pose « Une nouvelle vision managériale sous Judith Yah Sunday », apprend Le Détective. 

La Nouvelle de son côté se penche sur le Scandale Can 2019 et fait savoir « Le trio de la task-

force aux abois ». Cameroun-Tribune pour sa part, souligne l’Accélération de la 

Décentralisation comme « Nouvelle Stratégie pour 2019 ». Le journal apprend que 

l’Elargissement du champ des compétences des collectivités territoriales et la mise en place 

des conseils régionaux étaient au menu de la 2e session annuelle du Conseil National de la 

Décentralisation présidée hier par le PM, Philemon Yang. Occasion pour L’Epervier de placer 

la Décentralisation « Vers des améliorations significatives du processus ». Crise Anglophone, 

« Arrested SDF officials ‘’Demonised’’ as Ambazonia Terrorists », titre The Post. Par ailleurs, 

le journal apprend que « Fai Yengo prepares Centre for SW repented Amba fighters ». 

Actualités économiques 

#ExploitationMinière #Projets #EntreprisePublique 

Exploitation Minière, « La Mipromalo veut valoriser le mabre du Nord », titre L’œil du Sahel. 

Par ailleurs, titre et compte, à propos de l’Adamaoua « Plus de 10 milliards pour réaliser 303 

projets en 2019 ». A Betare-Oya, L’Epervier parle de  de « Plus de 956 millions de budget 

2019 adopté ». « Le Port autonome de Douala-Bonaberi opère sa mue », réagit Cyrus Ngo’o, 

le DG de cette institution portuaire, à dans les colonnes de Signatures.  Le Financier d’Afrique 

reste sur les Entreprises publiques et propose « Les Feuilles de route des nouveaux DG de 

Camtel et de l’Enam ». Le journal se penche aussi sur la Coopération Cameroun-Banque 

Mondiale et compte « 50,4 milliards de FCFA pour les réfugiés ».  

Actualités de Société 

#GroupeLAnecdote #ConcoursMissCameroun 
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Après les Sanctions du CNC, « Amougou Belinga ordonne la fermeture de tous ses médias », 

apprend L’Indépendant. Suite au harcèlement orchestré par le Conseil National de la 

Communication et son Président Peter Essoka, écrit le journal, le PDG du groupe L’Anecdote 

décide de la fin de Vision 4, le journal L’Anecdote, le magazine Africain Express et Satellite FM 

dès le 1er janvier 2019. Face au mutisme des pouvoir publics, poursuit le journal, le magnat 

des médias au Cameroun entend se consacrer à ses consultations auprès des Etats de la Sous-

région d’Afrique Centrale où il dispose des contrats, notamment en Guinée Equatoriale et en 

RCA où il est conseiller de Faustin Archange Touadera. Exacerbé, « Amougou Belinga ferme 

définitivement Vision4 dès janvier 2019 », titre La Météo  de son côté. Le journal explique 

que, à travers son produit phare, la chaine de télé, c’est tout le groupe l’Anecdote qui 

s’apprête à mettre la clé sous le paillasson. Miss Cameroun, à ce sujet, Mutations affiche : 

« Ingrid Amougou perd sa couronne ». Une décision du Ministre des Arts et de la Culture 

retire, lit-on sur le journal, l’organisation du concours national de beauté à la présidente du 

Comica. Le journal apprend que les dysfonctionnements récurrents dans la conduite de cet 

évènement sont à l’origine de sa réappropriation par le Gouvernement. Une décision qui n’est 

pas sans donner place à d’autres conflits… « Concours Miss Cameroun : La guerre », titre à 

juste titre Le Jour apprenant que le gouvernement a décidé de retirer l’organisation de cet 

évènement au Comica et du coup, Solange Ingrid Amougou, la présidente du Comica réagit. 

En tout cas, L’Epervier, croit savoir à ce sujet que « Le Minac siffle la fin de récréation ».  

Actualités Culturelles  

Elvis Kemayo, « 40 ans de podium », salue Cameroon-tribune qui fait savoir que le célèbre 

chanteur et animateur camerounais va fêter ses noces d’Emeraude avec la musique ce samedi 

22 décembre dès 20h au Palais des Congrès de Yaoundé. 

Actualités Sportives 

#Dixiades2018 #Fecafoot 

Dixiades 2018, L’œil du Sahel perçoit « Déjà 81 médailles pour le Septentrion ». Et à ces 

Dixiades, Le Jour croit savoir « Le Nord-Ouest représenté par le Centre ». Le journal se penche 

également sur La Fecafoot et présente « Ce que le Comité de Normalisation a apporté ». 

Actualités Internationales 

Afrique Centrale, « Encore une hausse des taux de crédits de la Beac », titre le Financier 

d’Afrique. En terme de Rétrospective, le journal passe en revue « L’année économique des 

six pays de la Cemac ». Le Quotidien Numérique pour sa part croit savoir « La Côte d’Ivoire 

dans l’attente du verdict sur la liberté provisoire  de Laurent Gbagbo ». Au Zimbabwe, le 

webzine apprend que « le parquet sud-africain lance un mandat d’arrêt contre Grace 

Mugabe ». 


