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Revue de presse bimensuelle du 17 Février au 5 Mars 2021 

--- 

Bi-monthly press review from 17 February to 05 March 2021 

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 

Domaine : Paul Biya, Nkodo Dang et les terres du Nyong et 

Mfoumou 

actucameroun.com, 1 Mars 2021 

Une lettre envoyée au Chef de l’Etat par les populations du village Salla 

accuse le député d vol de terrains. Ce dernier s’en défend et parle de 

mise en valeur du Domaine privé de l’Etat. Lire la suite ici 

 

En fin 2020, les éleveurs tchadiens contrôlent la 

transhumance agropastorale au Cameroun 

Investir au cameroun, 26 février 2021 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) vient de publier 

son rapport sur le suivi des mouvements de transhumance agropastorale 

au Cameroun à fin 2020. Lire la suite ici 

 

Logging and mines occupy Baka Pygmy hunting areas in 

Cameroon 

Forestsnews.cifor.org, 19 February 2021 

Pushed off their customary lands and severed from their traditional way 

of life, Indigenous communities living on roadsides in the tropical forests 

of Central Africa face perilous conditions. Read more 

 

 

https://actucameroun.com/2021/03/01/domaine-paul-biya-nkodo-dang-et-les-terres-du-nyong-et-mfoumou/amp/
https://www.investiraucameroun.com/economie/2602-16029-en-fin-2020-les-eleveurs-tchadiens-controlent-la-transhumance-agropastorale-au-cameroun
https://forestsnews.cifor.org/71093/logging-and-mines-occupy-baka-pygmy-hunting-areas-in-cameroon?fnl=en
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Actualités régionales  

L’agrégation agricole dans la stratégie nationale de 

l’agribusiness à Madagascar 

Farmlandgrab.org, 25 février 2021 

L’agrégation agricole est le nouveau concept promu par le Ministère de 

l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche pour atteindre l’autosuffisance 

alimentaire, et l’Agribusiness le modèle agricole à développer pour 

transformer le secteur agricole malagasy. Lire la suite ici  

 

Independent complaints panel finds Golden Veroleum liable 

of destroying Liberia’s forests 

farmlandgrab.org, 17 February 2021 

The High Carbon Stock Approach (HCSA), an agribusiness industry 

sustainability body, has confirmed longstanding allegations that Golden 

Veroleum Liberia, the Liberian investee of palm oil giant Golden Agri-

Resources, committed widespread deforestation over a thousand 

hectares of forest, Read more 

 

Le Nigeria reçoit le soutien de l’USDA pour relancer sa filière 

anacarde 

agenceecofin.com, 22 février 2021 

Au Nigeria, l’industrie de la noix de cajou fait partie des principales 

contributrices aux recettes d’exportation. Lire la suite ici 

https://www.farmlandgrab.org/post/view/30134-lagregation-agricole-dans-la-strategie-nationale-de-lagribusiness-a-madagascar
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30124-independent-complaints-panel-finds-golden-veroleum-liable-of-destroying-liberias-forests
https://www.agenceecofin.com/noix-de-cajou/2202-85435-le-nigeria-recoit-le-soutien-de-l-usda-pour-relancer-sa-filiere-anacarde
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Actualités mondiales 

Swallowing up forests  

Farmlandgrab.org, 03 March 2021 

A briefing paper from an international network documents that 

Indonesia’s new “Food Estate Program” on the islands of Borneo, Sumatra 

and Papua threaten Indigenous sovereignty, forests, and biodiversity, will 

cause hunger, and contribute to the climate crisis. Lire la suite ici 

 

‘Hungry’ palm oil, pulpwood firms behind Indonesia land-

grab spike: Report 

Farmlandgrab.org, 17 February 2021  

Conflicts over land flared up across Indonesia in 2020, as Indigenous and 

rural communities tried to hold off pulpwood, palm oil and logging 

companies ramping up their expansion during the COVID-19 pandemic. 

Read more 

 

PEUPLES AUTOCHTONES : LEURS TERRES, C’EST NOTRE VIE 

secours-catholique.org, 18 février 2021 

En Amérique latine comme en Asie, les terres des peuples autochtones 

sont menacées par les entreprises extractives et un modèle agricole 

productiviste. Lire la suite ici 

https://www.farmlandgrab.org/post/view/30159-swallowing-up-forests
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30123-hungry-palm-oil-pulpwood-firms-behind-indonesia-land-grab-spike-report
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30123-hungry-palm-oil-pulpwood-firms-behind-indonesia-land-grab-spike-report
https://www.secours-catholique.org/actualites/peuples-autochtones-leurs-terres-cest-notre-vie

