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Revue de presse bimensuelle du 23 novembre au 

04 decembre 2020 

--- 

Bi-monthly press review from 23 November to 04 December 

2020 

Chers partenaires,  

 

Veuillez recevoir de la part des communicateurs du projet LandCam une 

compilation bimensuelle d’articles de presse relatifs à la thématique 

foncière sur les plans « national », « régional » et « mondial ». 

 

Agréable lecture et bonne exploitation !  

---------- 

Dear partners, 

Please receive from the LandCam project communicators a bimonthly 

compilation of alerts related to land issues at the "national", "regional" 

and "world news" levels. 

Enjoy reading and make good use of it! 
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Actualités nationales 

Le Cameroun recrute des investisseurs pour développer en 

mode PPP une technopole agro-industrielle de 405 ha 

Investir au Cameroun.com, 23 Novembre 2020 

Le ministre en charge des Mines, de l’Industrie et du Développement 

technologique, Gabriel Dodo Ndocke, a lancé, le 9 novembre, un appel 

public international à manifestation d’intérêt dans le but de sélectionner 

un promoteur pour la mise en place du parc technologique de référence 

agro-industriel (Technopôle)… Lire la suite ici 

 

Déforestation et exploitation minière : Ces vérités que 

certaines entreprises veulent cacher  

237online.com, 30 Novembre 2020 

Entre destruction de leur habitation, non indemnisation des dommages, 

perte de leur écosystème, changement de leurs modes alimentaires et 

déconnexion de leur système de vie, les peuples de la forêt sont à bout 

de souffle au Cameroun. Lire la suite ici 

 

100,000 hectares of cashew plantations eyed to assume 

leadership in global cashew production 

Business in Cameron, 01 December 2020 

About two years ago, IRAD launched a program to distribute cashew 

tree seedlings in the three northern regions and the East. Read more 

https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/1811-15585-le-cameroun-recrute-des-investisseurs-pour-developper-en-mode-ppp-une-technopole-agro-industrielle-de-405-ha?utm_source=newsletter_8645&utm_medium=email&utm_campaign=investir-au-cameroun-18-11-2020-mag-n-103
https://www.237online.com/deforestation-et-exploitation-miniere-ces-verites-que-certaines-entreprises-veulent-cacher/
https://www.businessincameroon.com/pdf/BC93.pdf
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Actualités régionales  

Foncier : conditions d’obtention des actes de propriété, un 

géomètre-expert se confie (entretien) 

Mosaiqueguinee.com, 29 November 2020 

Les textes de loi élaborés pour la gestion des domaines en République de 

Guinée, indiquent clairement que nul n’est propriétaire d’une portion de 

terre, à l’absence d’un titre foncier. Lire la suit ici  

 

Why Zimbabwean Villagers Are Struggling with A False 

Scarcity Of Fuelwood 

New Zimbabwe.com, 04 Decembre, 2020 

Many African countries depend on wood for fuel. About 81% of sub-

Saharan African households use fuelwood for cooking. This is stoking 

concern about the links between fuelwood access, conservation, and rural 

livelihoods. Read more 

 

RDC : Les Lois Sur L’agriculture Et Les Peuples Autochtones 

Adoptées À L’Assemblée Nationale 

Congo actuel.com, 27 November 2020 

L’Assemblée nationale a examiné jeudi 26 novembre deux propositions 

de loi susceptibles de valoriser des millions d’hectares de terres arables 

que la RDC possède. Lire la suite ici 

 

https://mosaiqueguinee.com/foncier-conditions-dobtention-des-actes-de-propriete-un-geometre-expert-se-confie-entretien/
https://www.newzimbabwe.com/why-zimbabwean-villagers-are-struggling-with-a-false-scarcity-of-fuelwood/
https://congoactuel.com/rdc-les-lois-sur-lagriculture-et-les-peuples-autochtones-adoptees-a-lassemblee-nationale/
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Actualités mondiales 

Terres agricoles L'augmentation des inégalités foncières au 

niveau mondial s'accélère 

Web-agri.fr, 30 Novembre 2020 

Dans un rapport publié le 24 novembre, le réseau International Land 

Coalition dresse un constat alarmant de l'accès à la terre dans le monde, 

mettant en lumière un contrôle de plus en plus fort du foncier agricole 

par les 10 % les plus riches de la population rurale. Lire la suite ici 

 

Farmland consolidations could save water, promote solar 

Bakersfields.com, 28 November 2020  

Hopes are rising in the southern Central Valley that the farmland 

expected to be fallowed in coming years because of drought and 

groundwater restrictions won't sit idle but will instead be consolidated to 

make room for new land uses including solar power generation.  

Read more 

 

Forestry planting accelerates as timber values soar 

The Courier.co.uk, 28 November 2020 

Commercial forestry investors are continuing to target Scottish land for 

tree planting, with nearly 11,000ha planted in the year to March 2020 – 

67% of it in conifers. Read more 

http://www.web-agri.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/l-augmentation-des-inegalites-foncieres-au-niveau-mondial-s-accelere-1145-174119.html
https://www.bakersfield.com/news/farmland-consolidations-could-save-water-promote-solar/article_86e1abc0-3112-11eb-9bdd-6fe92b0edafa.html
https://www.thecourier.co.uk/fp/business/farming/farming-news/1768957/forestry-schemes-continue-to-grow/

