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Actualités politiques 

#RetraitCAN2019 #RemaniementMinistériel #SécuritéNationale #VoirieUrbaine #Cop24 

#CriseAnglophone 

Retrait de la CAN 2019. A ce sujet Le Soir titre à la une « De haine, de calomnies, d’anathèmes 

et d’opprobre ». Le journal écrit : Atangana Manda rompt le silence et fustige les traitrises au 

sein de l’appareil gouvernant ». La primauté de l’article est à découvrir à la page 2. Laissant 

l’actualité sur l’organisation de la Can 2019 Le Soir se penche sur le remaniement ministériel 

tant attendu et écrit à sa une « St Eloi Bidoung parle à Paul Biya». Le quotidien explique que 

le maire « rebelle » du Rdpc vomit des vérités inédites au chef de l’Etat. Le peuple veut un 

tsunami gouvernemental pour apaiser sa colère, renchérit ce trihebdomadaire. Par ailleurs, 

en ce qui concerne la sécurité nationale, Cameroon Tribune  fait savoir «4.783 police officers 

honoured». Voirie urbaine. «Pourquoi les chantiers de voirie coincent à Yaoundé et 

Douala ?» S’interroge Défis actuels. Le non-paiement des décomptes et l’occupation des 

emprises sont les principales causes de l’arrêt ou du ralentissement des travaux engagés dans 

le cadre de la 2ème phase du Plan d’urgence triennal. A lire de la page 11 de ce journal qui 

s’intéresse aussi à la Cop 24 et fait une révélation à la page 12 «Bientôt des ministres cloués 

au sol ».  Crise anglophone. The Post titre à ce sujet «Gunmen Ban Villagers From Mourning 

Assassinated Chief ». On peut également lire, entre autres, titres. « Fru Ndi Rubbishes Biya’s 

Disarmement Commission, Supports Tumi’s AGC ». Pour sa part The Guardian Post titre 

« Residence of NW Disarmement Committee Coordinator set ablaze ». 

 
Actualités économiques 

#BanqueMondiale #Ecobank #AffaireMida #AffaireNextell #Investissements 

#AmenagementUrbain #CDC #ART #Hysacam 

Banque Mondiale. «World Bank indicts Cameroon for inflating costs of Projects » révèle The 

Post. L’article est à lire à la page 10. La même source écrit à propos d’Ecobank «Ecobank 

advices Customers To Secure Their Bank Account, Transactions».  C’est à la page 9 qu’il faut 

trouver cet article. La presse de ce jour revient également sur l’affaire Mida. «L’affaire Mida 

enflamme le Palais de justice» titre Mutations. Des souscripteurs ont manifesté hier contre 

la prorogation de la détention provisoire des promoteurs de la Mission d’Intégration et de 

Développement pour l’Afrique. 18 milliards de FCFA nécessaires pour rembourser 17.300 

séminaristes en attente. Affaire Nextell. « Les confédérations camerounaises des travailleurs 

demandent le départ du personnel vietnamien clandestin » écrit Le Soir. Elles se réservent le 

droit de porter plainte contre l’état vietnamien au Bureau International du Travail. A lire à la 

page 4. Pour sa part, Défis actuels se penchent sur les investissements étrangers, sur 

l’aménagent urbain à Limbe et sur bien d’autres sujets. Ainsi, on peut découvrir les articles 

tels que « Révélations sur les fonds d’investissements étrangers au Cameroun», «60 milliards 

de pour le projet ‘’ Limbe Left Bank Maritime Development’’», « Logone-Birni : 10.000 

hectares de zone hydro-agricoles bientôt aménagés». Mais aussi  « La CDC a suspendu ses 
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exportations de banane depuis trois mois» et dans le domaine de télécommunications, le 

journal fait une révélation « ART réclame 10 milliards aux opérateurs ». Hysacam. «Le 

ramassage des ordures tient à un fil ». C’est ce que révèle Economie.  Essoufflée par des 

dettes à répétitions auprès de ses partenaires financiers, Hygiène et Salubrité du Cameroun 

(Hysacam) reste dépendante du règlement des factures par les municipalités. 

 

Actualités Sociales 

#Santé# 

Santé. «Une approche non médicamenteuse qui permet de vaincre plusieurs maladies à la 

fois ». C’est ce que révèle Le Soir. A lire à la page 8.  

Actualités Sportives 

Fecafoot 

Fecafoot. «Mbombo Njoya président » peut-on lire à la une de Cameroon Tribune. Le 

candidat a obtenu dès le premier tour 46 des 66 voix en jeu au cours du scrutin hier à 

Mbakomo. Le comité exécutif a lui aussi été pourvu à cette occasion qui marque la fin de la 

normalisation. C’est le même titre que l’on lit à la tribune du journal Le Jour «Seidou Mbombo 

Nyoya président ». Le quotidien consacre deux pages (11 et 12) à cet article. Par ailleurs, 

«Dans les coulisses de l’élection de Seidou Njoya» titre  Défis actuels qui écrit : « Le protégé 

de Samuel Eto’o préféré à Joseph Antoine Bell. Le journal présente aussi une enquête sur les 

manœuvres, règlements de comptes et diverses manigances. Enfin il passe au scanner le bilan 

du comité de normalisation. De son côté Défis actuels écrit «Mbombo Nyoya Wins FECAFOOT 

Election Amid Bell/Eto’o Wrangling ». 

Actualités Internationales 

Tunisie. « 12 personnes inculpées pour l’attentat suicide d’octobre 2018» titre le journal 

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

tels que « Insécurité en RDC : Les Forces démocratiques alliées continuent de frapper» ; 

«Présidentielle 2019 au Sénégal : L’opposition se voit handicapée face à Macky Sall» ; 

«Lesotho : L’Eglise a appelé tous les acteurs de la scène politique à plus de responsabilités», 

etc. 

 


