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Revue de presse bimensuelle du 26 avril au 7 mai 2021 

--- 

Bi-monthly press review from 26 April to 7 May 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 

YOUPWÈ : LE ROI BELL DÉNONCE UN ‘’PRÉDATEUR FONCIER’’ 

www.camer.be, 3 mai 2021 

Samuel Bebe brade les terres du village contre la volonté de la chefferie 

supérieure du Canton Bell. Le gardien des traditions a exprimé son 

indignation au cours d’une conférence de presse le 30 avril 2021. 

Lire la suite ici 

 

Au Cameroun, l'exploitation illégale de bois de grande valeur 

nuit aux communautés forestières autochtones 

agencecamerounpresse.com, 4 mai 2021 

Les peuples autochtones vivant dans les communautés forestières sont 

maintenant confrontés aux conséquences inquiétantes de l'exploitation 

forestière illégale lorsque leurs sources de médicaments et leurs fermes 

sont dévastées. Lire la suite ici 

 

Cameroon to purchase a rice husking unit for farmers in the 

Northwest 

Business in Cameroon.com, 27 April 2021 

On April 23, during his visit to the Upper Nun Valley Development 

Authority (UNVDA) in Ndop, in the North-West, the Minister of 

Agriculture Gabriel Mbairobe announced the upcoming acquisition of a 

rice husking unit. Read more 

https://www.camer.be/85931/11:1/cameroun-youpwe-le-roi-bell-denonce-un-predateur-foncier-cameroon.html
https://agencecamerounpresse.com/economie/agro-industrie/au-cameroun,-l-exploitation-ill%C3%A9gale-de-bois-de-grande-valeur-nuit-aux-communaut%C3%A9s-foresti%C3%A8res-autochtones.html
https://www.businessincameroon.com/agriculture/2704-11507-cameroon-to-purchase-a-rice-husking-unit-for-farmers-in-the-northwest
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Actualités régionales  

Diamniadio / Litige Foncier à Dougar : « On va se battre 

même si on doit mourir ». (Habitants) (Sénégal)  

www.dakaractu.com, 30 avril 2021 

Échanges de pierre contre grenades lacrymogènes et course-poursuite, 

ont rythmé la journée dans ce village très paisible de la commune de 

Diamniadio. Lire la suite ici  

 

Le Front marocain de soutien à la Palestine dénonce 

l'intention du groupe sioniste "Mehadrin" de louer des terres 

agricoles marocaines 

farmlandgrab.org, 3 mai 2021 

Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a 

dénoncé l'accaparement des terres marocaines par un groupe sioniste 

"Mehadrin" qui compte louer des terres agricoles marocaines, 

Lire la suite ici 

 

Women in Agriculture: ‘Challenges I face as a small-scale 

farmer’ (Nigeria) 

www.premiumtimesng.com, 26 April 2021 

Asibi Gede, 55, who owns farms in Abuja says she has suffered from 

insecurity and feeders have destroyed her farms. Read more 

 

https://www.dakaractu.com/Diamniadio-Litige-Foncier-a-Dougar-On-va-se-battre-meme-si-on-doit-mourir-Habitants_a202825.html
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30277-le-front-marocain-de-soutien-a-la-palestine-denonce-l-intention-du-groupe-sioniste-mehadrin-de-louer-des-terres-agricoles-marocaines
https://www.premiumtimesng.com/agriculture/agric-interviews/457270-women-in-agriculture-challenges-i-face-as-a-small-scale-farmer.html
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Actualités mondiales 

Déforestation: des dizaines de distributeurs menacent le 

Brésil de boycott 

www.ouest-france.fr, 5 mai 2021 

Près de quarante distributeurs, entreprises et fédérations essentiellement 

européennes menacent le Brésil de boycotter ses produits agricoles s'il 

ne retire pas un projet de réforme agraire qui risque d'accélérer selon eux 

la déforestation de l'Amazonie, Lire la suite ici 

 

Can 1% of Singapore's Land Feed Its Population? 

www.bloomberg.com, 29 April 2021 

From fish farms bobbing in the Straits of Johor to industrial warehouses 

and the rooftops of hotels downtown, urban farming is all the rage in 

Singapore. Read more 

 

Cleaning up abandoned mines can help environment, create 

jobs in Appalachia 

www.kentucky.com, 29 April 2021 

Thousands of miles of streams across the country are running orange, 

contaminated by highly acidic water draining from abandoned coal 

mines. Rather than supporting local economies, these abandoned sites 

and their pollution render water supplies and more than 850,000 acres of 

land unusable, Read more 

https://www.ouest-france.fr/economie/deforestation-des-dizaines-de-distributeurs-menacent-le-bresil-de-boycott-7249499
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-04-29/singapore-s-investment-in-urban-farming-isn-t-just-trendy
https://www.kentucky.com/opinion/op-ed/article251037364.html

