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Revue de presse bimensuelle du 26 octobre au 06 novembre 

2020 

--- 

Bi-monthly press review from 26 October to 06 November, 

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 

L’UE injecte 12 milliards de FCFA pour soutenir des 

producteurs agropastoraux dans le septentrion du Cameroun 

Investir au Cameruon.com, 06 Novembre 2020 

Gabriel Mbairobe, le ministre en charge de l’Agriculture, a lancé le 4 

novembre à Garoua, dans le septentrion du Cameroun, le Programme 

ABC-PADER cofinancé à hauteur de 12,7 milliards de FCFA par l'Union 

européenne et le ministère allemand de la coopération économique et 

du développement. Lire la suite ici 

 

Sur la période 2018-2019, les entreprises forestières au 

Cameroun ont eu un rendement fiscal de 100 milliards FCFA  

Investir au cameroun.com, 04 Novembre, 2020 

La direction générale des impôts informe que, sur la période 2018-2019, 

les entreprises forestières au Cameroun ont eu un rendement fiscal de 

100,3 milliards de FCFA. Lire la suite ici 

 

Felling tax: Cameroon recorded a revenue shortfall of XAF9.9 

bln in 2018-2019 

Business in Cameron, 22 October 2020 

In Cameroon, 68 forest operators probably do not pay felling taxes and at 

least 29 of them do not even have tax identification numbers, according 

https://www.investiraucameroun.com/agriculture/0611-15518-l-ue-injecte-12-milliards-de-fcfa-pour-soutenir-des-producteurs-agropastoraux-dans-le-septentrion-du-cameroun
https://www.investiraucameroun.com/agro-industrie/0411-15503-sur-la-periode-2018-2019-les-entreprises-forestieres-au-cameroun-ont-eu-un-rendement-fiscal-de-100-milliards-de-fcfa
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to PSRF, the national program set up by the Ministry of Finance to secure 

forest revenues. Read more 

Actualités régionales  

Uganda environment authority greenlights clearing of 

Bugoma Forest 

Farmlandgrab.com, 28 October, 2020 

Sugarcane companies have begun clearing land within the Bugoma 

Forest in Uganda after gaining title to the area under controversial 

circumstances. Read more  

 

Foncier agricole : dans le champ des communs 

Farmlandgrab.org, 26 Octobre, 2020 

28 juillet 2020 : les 26es Controverses européennes de la Mission 

Agrobiosciences-INRAE s’envolent pour Bruxelles avec une séquence 

débat sur un sujet majeur, bien que souvent méconnu : le foncier 

agricole. Vous trouvez le sujet abscons ? Lire la suite ici 

 

Nigeria : Edo communities accuse Okomu Oil of land 

grabbing 

Farmlandgrab.org, 03 November, 2020 

Some communities where Okomu Palm Oil Plc allegedly acquired 

farmland to expand its operations have cried out over an alleged forceful 

occupation of their land. Read more 

https://www.businessincameroon.com/public-management/0611-10998-felling-tax-cameroon-recorded-a-revenue-shortfall-of-xaf9-9-bln-in-2018-2019
https://www.farmlandgrab.org/post/view/29929-uganda-environment-authority-greenlights-clearing-of-bugoma-forest
https://www.farmlandgrab.org/post/view/29912-foncier-agricole-dans-le-champ-des-communs
https://www.farmlandgrab.org/post/view/29926-nigeria-edo-communities-accuse-okomu-oil-of-land-grabbing


 
 
 
 
 
 

Le projet LandCam est financé par l'Union Européenne (UE), la Fondation Arcus, le Centre de Recherches pour 

le Développement International (CRDI), Green Livelihoods Alliance (GLA) et l'International Land Coalition 

(ILC). Le projet LandCam et ses bailleurs de fonds ne sont pas responsables du contenu des articles recensés. 

Pour accéder à un article, cliquez sur le lien qui vous mènera automatiquement au site qui l’héberge.  

 

 

Actualités mondiales 

Foncier agricole : dans le champ des communs 

Farmlandgrab.org, 26 Octobre 2020 

Le sociologue Bernard Duterme est directeur du Centre tricontinental 

(Cetri), un groupe d’études indépendant sur les rapports Nord-Sud, et 

membre du Groupe international de travail pour les peuples autochtones 

(Gitpa). Lire la suite ici 

 

Indonesia’s ‘militarized agriculture’ raises social, 

environmental red flags 

farmlandgrab.com, 27 October, 2020  

Observers and activists have raised concerns about the leading role the 

Indonesian government plans to give to the military and to big 

corporations in a program to establish vast crop plantations across the 

country. Read more 

 

Chinese could draw the curtains on historic Tassie property 

Farmlandgrab.com, 22 October, 2020 

28 juillet 2020 : les 26es Controverses européennes de la Mission 

Agrobiosciences-INRAE s’envolent pour Bruxelles avec une séquence 

débat sur un sujet majeur, bien que souvent méconnu : Read more 

https://www.farmlandgrab.org/post/view/29901-amerique-latine-laccaparement-des-territoires-indigenes-sest-accelere
https://www.farmlandgrab.org/post/view/29917-indonesias-militarized-agriculture-raises-social-environmental-red-flags
https://www.farmlandgrab.org/post/view/29912-foncier-agricole-dans-le-champ-des-communs

