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Actualités politiques 

#RetraitCAN2019 #Justice #Armée #CriseAnglophone 

Retrait de la CAN 2019. Un titre étonnant meuble la une du journal Le Soir « L’histoire des 

‘’tontons flingueurs’’ ». Le journal écrit : « Des ministres avec un agenda caché ont payé des 

tueurs à gage pour lyncher les principaux collaborateurs du chef de l’Etat. Prétextant du retrait 

de l’organisation de Can, la nuit des longs couteaux a commencé. Les coupables de l’échec sont 

désignés. Ils ont tous ou ont été à la présidence de la République. On cite les noms de Ngoh 

Ngoh, Seraphin Fouda et Ayem Mauger ». Par ailleurs, L’Eveil Républicain libre révèle 

« Comment Motaze a massacré les intérêts américains ». Le quotidien explique que durant 

son séjour au Minepat, l’actuel ministre des Finances a fait échec à un financement d’Exim 

Bank USA pour des projets de la Can à Garoua. Restant dans ce registre Le Gideon  fait deux 

titres à la une « A Nation Mired in Inertia of Leadership and Misearred Dreams» mais aussi 

met en exergue une chronique d’Enoh Meyomesse « Organisation de la Can : malédiction ou 

malgouvernance». La même source poursuit avec le titre «Ces manœuvres diaboliques qui 

alanguissent le développement». Classé parmi les pays les plus corrompus du monde par 

plusieurs organisations de la société civile, le Cameroun se retrouve plus ou moins aujourd’hui 

sous l’emprise de ce fléau à cause des multiples manœuvres dilatoires des membres du 

gouvernement qui passent le temps à distraire des deniers publics au détriment de mutualiser 

leurs efforts pour construire le pays. Pour sa part, Mutations  affiche à la une le titre de 

l’interview d’une opératrice économique «La Can m’a coûté 9 milliards de FCFA ». Plus 

connue sous le pseudonyme de « Mamy Nyanga », cette promotrice d’établissement hôtelière 

crie sa détresse après le retrait de l’organisation de cette compétition au Cameroun et implore 

le secours du gouvernement, Par ailleurs, elle appelle les responsables de cet échec à 

démissionner. Toujours au sujet du retrait de l’organisation de la Can Generation X fait savoir 

«Les travaux doivent se réaliser ».  « Can ou pas Can, ces travaux seront achevés dans les 

délais ». C’est la ferme détermination du gouvernement qui a été réitérée au cours d’une 

réunion de travail, avec les Directeurs généraux des entreprises en charge des travaux par le 

ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, Jean Claude Mbwetchou. A lire de la page 

3 à 5.  La presse de ce jour a mis une emphase sur la justice. Ainsi Cameroon Tribune titre à 

propose de garde à vues et détention provisoire «Halte aux dérives ». La réunion annuelle 

des chefs de cours d’appel, ouverte hier à Yaoundé par le ministre de la justice, garde des 

Sceaux, Laurent Esso planche sur la limitation de ces abus qui s’opèrent de plus en plus au 

mépris de la loi. Même son de cloche du côté d’InfoMatin « Vers la fin des gardes à vue et 

détentions provisoires abusives ». L’impératif est inscrit au menu des travaux des chefs de 

cours d’appels et délégués régionaux de l’administration pénitentiaire, réunis depuis hier à 

Yaoundé.  Crise anglophone. The Guardian Post titre à ce sujet «Kah Walla warns 

Anglophones are biggest losers !». On peut également lire, entre autres, titres. « NW, SW 

Women’s Task force demands involvement to resolve crisis in regions».  

Actualités économiques 

#TVA #Douane #CommerceExtérieur #BEAC #Hydrocarbures #AffaireNexttel 
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TVA. «Exonération de la TVA sur la facturation d’eau et d’électricité » révèle Economie. La 

loi de finances 2019 prévoit une atténuation des dépenses des ménages abonnés cher Eneo 

et Camwater. La même source parle entre autres, de la douane. «Opération coup de poing 

des Douanes dans trois régions» mais aussi du commerce extérieur. « Le guichet unique 

maritime sur les vagues de la dématérialisation». A lire à la page 3. De son côté Le Financier 

d’Afrique parle de la BEAC « Baisse de 53% du bénéfice de la BEAC en 2017». Le journal 

poursuit avec un article dans le domaine des hydrocarbures «Le Cameroun relève les droits 

de transit du pétrole tchadien». Au sujet de l’affaire Nexttel, la même source révèle « les 

dessous de la bataille entre le DG et le PCA ». Bien que minoritaire, avec seulement 20% des 

actions, le camerounais veut contrôler la structure au détriment des vietnamiens.  

Actualités Sociales 

#Education #Corruption #InsuffisanceRénale 

Education. «L’opération placée sous le contrôle du PM». C’est ce que révèle Mutations  au 

sujet du recrutement de 2000 enseignants. Lutte contre la corruption. InfoMatin fait une 

révélation « L’Eglise au secours de la Conac». La quintessence de cet article est à lire dans les 

colonnes de ce journal. Insuffisance rénale. Le Soir titre à sa une  « Comment la thérapie 

holistique rétablit ce dysfonctionnement sans dialyse ni chirurgie». 

Actualités Sportives 

Fecafoot 

Fecafoot. «Qui sont-ils ? » s’interroge Cameroon Tribune. La bataille qui s’annonce rude 

mercredi entre les 07 protagonistes dans la course au poste de président de la fédération. Le 

Jour écrit sur le sujet «Roger Milla se fâche contre Samuel Eto’o». Le vieux lion s’est exprimé 

lors d’une conférence de presse hier. Il précise son soutien à Joseph Antoine Bell. «Mbombo 

Seidou Njoya, programmé pour gagner» titre  InfoMatin. Le fils à papa a le soutien de Samuel 

Eto’o et Dieudonné Happi pour la présidence du comité exécutif de la Fecafoot. 

Actualités Internationales 

Rwanda. « Le système de santé au Rwanda : un exemple sur le continent ?» titre le journal 

numérique d’Afrique. On peut également lire à la une de ce magazine numérique les titres 

tels que « Burkina Faso : OTC : C’est parti pour sa session du séminaire de certification en 

suivi-évaluation des projets et programmes» ; «Lutte contre le VIH/Sida : 37 millions de 

personnes infectées, la mobilisation ne faiblit pas» ; «Ghana : Lutte contre la traite des 

enfants. La CNACT améliore ses stratégies pour 2019», etc. 

 


