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Actualités politiques 

#NominationDG #Armée #Crise anglophone 

Nomination des nouveaux DG. Cameroon Tribune titre à la une « Les nouveaux patrons en 

poste ». Les responsables nommés vendredi dernier par le chef de l’Etat à la société Cameroon 

Telecommunications et à l’Ecole Nationale de la Magistrature ont été installés hier dans leurs 

fonctions au cours de deux cérémonies présidées respectivement par le ministre des postes 

et télécommunications et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. 

Restant dans ce registre Mutations fait une révélation « La gaffe de Mendjana ». Le quotidien 

explique que le Directeur général sortant à l’école nationale de la magistrature a brillé par son 

absence à la cérémonie d’installation du nouveau Dg hier. Bertrand Pierre Soumbou Angoula 

invité à redorer le blason de cette école. Même son de cloche du côté de Matila  qui écrit 

«Linus Toussaint Mendjana absent lors de la cérémonie». De son côté, The Guardian Post 

titre à ce sujet «New Enam DG deputy to uphold standards». Par ailleurs, les forces de 

défense ont intéressées aussi la presse de ce mardi. Ainsi Epervier titre au bas de page «Un 

maitre des conférences au sein de l’armée». Le même tabloïd se penche également sur 

l’abandon des charges contre les détenus, décidé par le chef de l’Etat et écrit « Un geste 

salutaire de Paul Biya». Le journal écrit : « Cet acte du chef de l’Etat qui entre dans le cadre 

des mesures d’apaisement pourrait apporter un plus ». Faisant à l’allusion de la libération d’un 

journaliste intervenue dans ce cadre Mutations met en exergue les propos de Michel Bien 

Tong « La prison est une école d’humilité ». L’intégralité de cet article est à trouver à la page 

5. Sans transition, la presse de ce jour traite enfin de la crise anglophone. « Foreign 

missionaries mount pressure on UK to force Biya end Anglophone crisis». C’est le titre qu’on 

peut lire à la une de The Guardian Post. On peut également découvrir des titres tels que « Five 

Ambazonia Fighters Killed in B’da daylight Clash with military», etc. 

 
Actualités économiques 

#BanquMondiale #Microfinances #CcriseAnglophone #Ba,que #Riz #Nextell #ART #CNC 

#LomPangar 

Banque Mondiale. Cameroon Tribune révèle « World Bank provides over FCFA 50 Billion »  

Microfinances. «La crise Anglophone fait perdre 70 milliards de FCFA aux EMF » révèle Le 

Financier d’Afrique. C’est ce qui ressort des plaints émises par les responsables des 

établissements de microfinances exerçant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. A 

lire l’interview du consultant David Kengne de microfinance Academy. La meme source parle 

du secteur bancaire  «Baisse des crédits dans les banques en Cemac» mais aussi de la 

production du riz avec le titre «L’Etat cède 10.000 hectares pour la production du riz au 

Cameroun». Nextell. Matila écrit à ce sujet « Implosion en couveuse entre actionnaires de 

Nextell ». Et au sujet de l’ART et CNC, Le jour s’interroge « Et si l’Art et le Cnc fusionnaient ?». 

Le même journal écrit au sujet du barrage hydroélectrique de Lom Pangar  « Lom Pangar : 

Pression sur le barrage». Le journal se questionne sur « où en-est le projet de l’électrification 
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de 150 localités de la région de l’Est à partir de la centrale hydroélectrique de 30 MW en cours 

de construction au pied de la retenue d’eau » ?  

Actualités Sociales 

#ViolenceGenre #CollègedelaRetraite #Yaoundé 

Violences basées sur le genre. Echos Santé fait une révélation inquiétante dans le septentrion 

«454.000 personnes exposées aux violences basées sur le genre». Ce dossier est à lire à la 

page 5. Collège de la retraite. Le Point relaye une information qui ternit l’image de cet 

établissement  scolaire «Fabrice Ntonga ‘’viole’’ une élève de 15 ans». Enfin, pour sa part, 

The Guardian Post fait une révélation «Man sues for divorce after wife caught cheating with 

pastor». 

Actualités Sportives 

#Can2021 

Can 2021. «Ahmad Ahmad sème la confusion » peut-on lire en bas de page de Mutations. La 

teneur de cet article est à trouver à la page 15. C’est le même son de cloche du côté du journal 

de langue anglaise The Guardian Post qui s’interroge «Ahmad backpedals on Cameroon’s 

hosting rights ?».  

Actualités Internationales 

#PrintempsArabe 

Printemps Arabe. « 7 ans après, toujours des séquelles dans les pays » fait savoir le journal 

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

tels que « Togo : Le troc au marché de Togo ville» ; «La corruption au Mali : Plus une coutume 

qu’un phénomène dangereux» ; «Bénin. Changement climatique : Cotonou menacé de 

disparition dans la mer», etc. Toujours dans l’actualité internationale, Jeune Afrique  affiche 

plusieurs articles, entre autres : « Madagascar : Ravalomanana et Rajoelina, la revanche 

comme cheval de bataille». Le magazine panafricain explique que c’est le sprint final pour la 

présidentielle malgache. Le second tour oppose Marc Ravalomanana et Andy Rajoelina. Les 

deux hommes n’ont cessé de s’invectiver, au risque d’oublier les attentes de leur électorat 

respectif. «Sénégal :Macky Sall obtient 14 milliards de dollars pour la phase 2 du Plan 

Sénégal Emergent» ; «Migrants en méditerranée :Le casse-tête du redécoupage des eaux 

territoriales» ; «Burkina : Procès du putsch manqué : ce qu’il faut retenir de l’audience de 

Gilbert Diendéré», etc. 

 


