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26 sept. 2017 . Entre Yaoundé et les deux régions anglophones, la crise dure depuis . les
anglophones rêvent désormais de bâtir leur « Ouest-Cameroun ».
2 oct. 2017 . Cameroun,Crise anglophone: Prosper Nkou Mvondo : la solution, c est le retrait
de Biya :: CAMEROON Enseignant à l'Université de.



18 janv. 2017 . Je lis certains se réjouir depuis un certain temps dans des publications et
commentaires de certains camerounais en prédisant à leurs.
19 sept. 2017 . Cameroun - Crise anglophone: Dr Tassang Wilfried, président du syndicat des
enseignants anglophones accuse ses compatriotes.
CAMEROUN : CRISE ANGLOPHONE NOS CAMARADES NE SONT PAS MORTS À
BAKASSI POUR LA CRÉATION DE L'AMBAZOMBIE OU LA VENTE DU.
14 sept. 2017 . La crise dans le bassin du lac Tchad est devenue l'une des crises africaines les
plus graves et le Cameroun figure parmi les quatre pays.
5 oct. 2017 . AA/Cameroun/Aurore Bonny. Yaoundé a rendu hommage, jeudi, aux forces
sécuritaires camerounaises qui "ont su éviter un génocide", lors.
2 oct. 2017 . Au moins 17 personnes ont été tuées dimanche dans les deux régions
anglophones du Cameroun en marge de la proclamation symbolique.
10 janv. 2017 . Ils sont tous militants du parti au pouvoir. L'honorable Peter William
Mandio,journaliste, député à l'Assemblée Nationale du Cameroun est très.
4 Oct 2017 - 20 min - Uploaded by Africa 24Cameroun, La scission du Cameroun remonte à la
pré-première guerre mondiale. Le pays sous .
22 sept. 2017 . Crise Anglophone. Série d'explosions de bombes artisanales dans les régions
anglophones du Cameroun. Un veilleur de nuit a été.
10 août 2017 . Dialogue et dialogue, rien ne peut se faire sans le dialogue, reconnait ainsi
l'ONU. La crise qui secoue les régions anglophones du.
28 sept. 2017 . Mais le plus important est qu'il a écouté les cris de ces camerounais et
camerounaises et a pris des mesures concrètes pour apaiser la crise.
10 oct. 2017 . Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma
Bakary a réagi aux allégations de massacres des populations.
30 sept. 2017 . Enfin l'ONU donne sa position dans la crise anglophone au Cameroun. Le 28
septembre 2017, Elle intervient de manière plus directe.
18 janv. 2017 . Cameroun – Crise anglophone: Le Gouvernement fait le point de la situation et
promet que les fauteurs de troubles devront répondre de leurs.
il y a 1 jour . (Belga) L'ONU s'est dite vendredi particulièrement préoccupée par la
recrudescence des violences dans l'ouest anglophone du Cameroun,.
12 oct. 2017 . La crise anglophone montre aujourd'hui les signes de radicalisation des .
Cameroun revient sur les dates majeures ayant marqué cette crise.
La crise camerounaise s'est déclarée par un problème purement conjoncturel : la baisse des
prix mondiaux du pétrole (60 % des recettes d'exportation), du.
Une chaîne de télévision indépendantiste anglophone, diffusée dans les deux régions de cette
minorité linguistique du Cameroun, a suscité mardi la colère du.
12 oct. 2017 . Garant du bien-être de tous les Camerounais, le Président Paul BIYA est allé au-
delà des attentes en dépêchant expressément des émissaires.
6 oct. 2017 . maliweb - La crise Anglophone qui sévit actuellement au Cameroun a débuté en
Octobre 2016, dans la ville de Bamenda chef lieu de la région.
2 juin 2017 . Produit d'une histoire coloniale singulière, le Cameroun rassemble deux grandes
communautés linguistiques qui fondent le bilinguisme d'un.
29 sept. 2017 . Cameroun – Crise anglophone – Paul Biya absent du pays – Albert Dzongang:
«Comment votre pays est en danger vous vous ab…
3 sept. 2017 . Dans un communiqué rendu public avant la libération de certains contestataires
anglophones, l'Association de défense des droits des.
Cameroun, POLITITIA revient sur les origines de la crise anglophone au Cameroun. Le «
problème » anglophone et francophone remonte à l'histoire du.



il y a 1 jour . L'ONU s'est dite vendredi « particulièrement préoccupée » par la recrudescence
des violences dans l'ouest anglophone du Cameroun, et a.
29 sept. 2017 . Depuis octobre 2016, les deux Régions anglophones du Cameroun sont entrées
dans une profonde crise politique, qui a depuis viré au drame.
16 août 2017 . Le Professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamnding milite pour la reprise
du dialogue entre le gouvernement camerounais et les.
17 mars 2017 . Les deux côtés du Moungo : La crise anglophone actuelle concerne tous les
Camerounais pour une simple raison – quand un membre du.
1 oct. 2017 . Ce dimanche 1er octobre, divers mouvements sécessionnistes anglophones ont
appelé à manifester dans les régions du Nord-Ouest et du.
9 avr. 2017 . La Crise au Cameroun anglophone : un mal profond aux racines lointaines.
L'euphorie qui a suivi la victoire des Lions Indomptables lors de la.
23 févr. 2017 . Internet est totalement coupé depuis plus d'un mois dans les deux régions de la
minorité anglophone du Cameroun en conflit avec le pouvoir.

1 nov. 2017 . Cameroun/Crise anglophone: Des milliers de personnes fuient vers le Nigéria
(HCR). -Quelque 2 000 personnes ont déjà été enregistrés dans.
22 sept. 2017 . Cameroun24.net - Au Cameroun, la tension est vive vendredi matin à Bamenda
et Buéa, deux villes des régions anglophones du pays en crise.
La crise bancaire camerounaise comprenait trois composantes fondamentales : la crise de
solvabilité, la crise de liquidité et la crise de rentabilité. Depuis le.
30 janv. 2017 . Quand j'analyse le niveau élevé de cristallisation de la crise anglophone en
cours, je réalise que le vol de la victoire de Ni John Fru Ndi à.
14 juil. 2017 . La crise qui sévit, ces jours-ci dans l'Eglise évangélique du Cameroun (E.E.C.)
est à l'image de la moralité de quelques-uns d'entre nous.
6 juil. 2017 . L'Église du Cameroun se retrouve prise entre deux feux dans la crise anglophone
qui s'enlise. Un groupe de parents d'élèves l'a attaqué en.
2 oct. 2017 . Au moins 17 personnes ont été tuées hier dans les deux régions anglophones du
Cameroun en marge d'une proclamation symbolique.
29 sept. 2017 . Le Cameroun retient son souffle à l'approche de la date fatidique du 1er octo.
16 août 2017 . Cameroun - Crise Anglophone : Reprise des villes mortes à compter . du Nord-
ouest et du Sud-ouest qui constituent le Southern Cameroon.
19 oct. 2017 . La crise qui dure depuis un an dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest du
Cameroun a dégénéré le 1er octobre 2017, en marge de la.
25 oct. 2017 . Yaoundé (AFP) Le gouvernement camerounais a accusé . accuse l'ICG de
"déstabilisation" après un rapport sur la crise anglophone.
19 mai 2014 . (Africa Diligence) Face à la crise énergétique que connait le pays, le Cameroun
envisage de se doter d'un nouveau barrage hydroélectrique.
24 févr. 2017 . La cour de récréation d'une école privée. En raison des revendications sociales
qui ont conduit à l'interruption depuis plus de trois mois des.
4 oct. 2017 . Mon fils aîné, Mon chef de famille, au lendemain du 1er Octobre 2017, je tiens à
présenter mes condoléances aux familles éprouvées et en.
10 oct. 2017 . CAMEROUN :: Crise anglophone : Donald Trump contre la m thode Biya ::
CAMEROON Les Etats-Unis sont contre la violence et la restriction.
il y a 1 jour . L'ONU s'est dite « particulièrement préoccupée » par la recrudescence des
violences dans l'ouest anglophone du Cameroun, et a rappelé à.
3 oct. 2017 . Le premier Camerounais n'est pas anglophone. Le second ou le quatrième sont
aussi francophones. Seul le Premier ministre, cinquième.



1 nov. 2017 . L'agence des Nations unies pour les réfugiés fait savoir que 3 000 autres
camerounais sont en attente de leur enregistrement au Nigéria.
Face à la crise dans les deux régions anglophones, Yaoundé s'agite plus qu'il ne communique.
Le gouvernement a perdu la guerre de la communication, et ce.
Cameroun-Crise anglophone: La liste des activistes arrêtés dans le Nord Ouest et le Sud Ouest,
et transférés dans les geôles de Yaoundé sous le coup de.
L'économie du Cameroun est la plus diversifiée d'Afrique centrale, non seulement grâce à de .
Avec la crise qui se déclare en 1985, sanctionnée par la dévaluation du fcfa en 1994, le
gouvernement entreprend des mesures de relance.
6 oct. 2017 . Dans un message aux sécessionnistes publié par Brenda Biya, la fille du chef de
l'Etat, évoque avec émotion la crise qui secoue la zone.
L'euphorie qui a suivi la victoire des Lions Indomptables lors de la CAN 2017 ne devrait pas
faire oublier la crise anglophone et ses plaies encore purulentes et.
il y a 4 jours . Six personnes ont été récemment interpellées par la justice camerounaise. Elles
sont soupçonnées d'avoir assassiné des gendarmes dans le.
il y a 1 jour . L'ONU s'est dite vendredi “particulièrement préoccupée” par la recrudescence des
violences dans l'ouest anglophone du Cameroun, et a.
Le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies (ONU), qui a rencontré ce
mardi la délégation conduite par Paul Ghogomu, (directeur de.
12 oct. 2017 . Les violences qui ont secoué, le 1er octobre, l'extrême ouest du Cameroun,
anglophone, à la suite de la déclaration symbolique.
31 oct. 2014 . Le HCR a fait part vendredi de sa vive préoccupation concernant l'insécurité
croissante dans des zones frontalières entre le Cameroun et le.
3 oct. 2017 . L'ONG Amnesty International a publié un rapport sur la crise anglophone au
Cameroun, il y a moins de 48 heures. Le rapport évoque les.
14 août 2017 . Pour notre chroniqueur, la contestation dans les régions d'expression anglaise
révèle la faillite du « projet Cameroun » depuis l'indépendance.
2 oct. 2017 . DÉCRYPTAGE. Pourquoi le Cameroun anglophone se sent-il si mal dans l'État
unitaire ? Hier comme aujourd'hui, les ressorts des.
5 oct. 2017 . Cameroun Société (Africapostnews) - Alors que le Cameroun se prépare peu à
peu à ses prochaines élections présidentielles prévues pour.
2 Oct 2017 - 1 min - Uploaded by euronews (en français)Ouverte il y a près d'un an, la crise
anglophone au Cameroun a connu son épidode le plus .
RésuméCette contribution décrit et analyse la crise axiologique et politique de l'État
camerounais. Elle part d'une mutation de fond qui s'opère dans le.
2 oct. 2017 . Constitué des hommes politiques et acteurs de la société civile, cet organe de
médiation neutre, servira d'intermédiaire entre l'État et les.
20 janv. 2017 . La crise anglophone qui secoue les régions du Nord-ouest et du . Il s'agit
notamment de Le Messager, the Guardian Post, Cameroon Post,.
6 oct. 2017 . La crise Anglophone qui sévit actuellement au Cameroun a débuté en Octobre
2016, dans la ville de Bamenda chef lieu de la région du.
Cameroun: la crise anglophone vire au terrorisme. Publié le 22/09/2017 à 16h57 Par De notre
correspondante à Douala Elisabeth Kouagne. cameroun violence.
4 oct. 2017 . En 2017, sur 36 ministres avec portefeuille, un seul est anglophone", constate le
Crisis Group dans un rapport intitulé "Cameroun : la crise.
29 sept. 2017 . Le Sud-ouest du Cameroun est l'autre grande région de ce pays bilingue qui
réclame son indépendance. Pour faire face à cette crise.
6 déc. 2016 . Initialement prévu en novembre 2016 par le Chef de l'Etat Paul Biya, le sommet



extraordinaire de la Communauté Economique des États de.
2 oct. 2017 . Au moins sept personnes ont été tuées dans des incidents séparés qui ont eu lieu
ce week-end dans les régions anglophones du Cameroun,.
5 oct. 2017 . Être contre la sécession du Cameroun, ce n'est pas être en faveur de Paul Biya; se
porter à la défense de l'unité territoriale, ce n'est pas.
28 mars 2017 . Le parti leader de l'opposition au Cameroun exige la libération des leaders
anglophones incarcérés, le retour au fédéralisme, la révision du.
3 janv. 2017 . Aujourd'hui, le Cameroun reste confronté à une triple crise . et à l'intérieur du
Cameroun oblige des milliers de réfugiés nigérians et des.
16 oct. 2017 . La situation qui sévit actuellement dans la partie d'expression anglaise du
Cameroun est présente dans tous les esprits des différentes parties.
6 oct. 2017 . Malgré tous les appels au calme et à la négociation de sortie de crise lancés par les
parties prenantes de la communauté internationale et par.
23 mars 2017 . Cameroun/crise anglophone: Paul Biya convoqué au Vatican . La crise
anglophone continue de susciter des réactions à travers le monde.
3 nov. 2017 . Depuis octobre 2016, la minorité anglophone camerounaise essaye de se faire
entendre. L'agronome Bernard Njonga propose la.
8 oct. 2017 . La conférence épiscopale du Cameroun trouve disproportionné, l'usage de la
force contre les manifestants qui voulaient proclamer.
7 oct. 2017 . Les évêques du Cameroun dénoncent l'usage excessif de la force contre les
séparatistes des régions anglophones du pays.
8 nov. 2017 . Cameroun - Crise anglophone - Révélations: Le Cameroun émet des mandats
d'arrêt internationaux contre 15 leaders sécessionnistes.
5 oct. 2017 . Cameroun - Crise anglophone - Brenda Biya, la fille du président de la
République du Cameroun, se prononce:
il y a 5 jours . Crise anglophone au Cameroun: l'ONU réaffirme son attachement à .. Bamenda,
ville réputée frondeuse et épicentre de la grave crise qui.
18 sept. 2017 . Près d'un an après son déclenchement, la crise anglophone embarrasse toujours
au plus haut sommet de l'État. La décision de libérer les.
16 août 2017 . En fin de semaine dernière, en République Fédérale d'Allemagne et au Canada
notamment, des ressortissants camerounais ont pris sur eux.
30 sept. 2017 . Dimanche, 1er octobre 2017, est le jour annoncé par les séparatistes
anglophones du Cameroun pour mettre en marche leur Etat.
14 oct. 2017 . Fils du Bui dans la région du Nord-Ouest en crise, il vient d'être . sa région et au
Sud-Ouest, les deux régions anglophones du Cameroun.
L'actualité récente de notre pays secoué par la crise dite Anglophone . mis sur l'épineux
problème du livre scolaire au Cameroun et la modernisation de notre.
80 et de la récente crise financière de 2007/2008. La situation financière du système de retraite
du. Cameroun laisse envisager un déficit que nous avons.
19 janv. 2017 . Les sanctions du Ministre camerounais de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation contre le la Southern Cameroon National.
Crise entre les zones francophone et anglophone du Cameroun. Les turbulences socio-
politiques que traversent les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
18 oct. 2017 . Comment peut-on identifier les acteurs et leur positionnement dans la crise
anglophone au Cameroun ? Quels sont les enjeux des différents.
2 oct. 2017 . La crise anglophone qui agite actuellement le Cameroun tire son origine de
l'histoire politique mouvementée de ce pays d'Afrique centrale,.
2 oct. 2017 . Au moins 17 personnes ont été tuées dimanche dans les deux régions



anglophones du Cameroun en marge d'une proclamation symbolique.
4 oct. 2017 . Bientôt onze mois que dure ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone au
Cameroun. Ce qui avait commencé comme de simples.
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