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Revue de presse bimensuelle du 29 mars au 9 avril 2021 

--- 

Bi-monthly press review from 29 March to 9 April 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 

Pour se relever de la crise anglophone, l’agro-industriel 

public CDC va réhabiliter 520 hectares de bananeraies en 

2021 

Investir au Cameroon.com, 6 avril 2021 

Selon le « test prévisionnel de conjoncture dans la zone Cemac au 2e 

trimestre 2021 », que vient de publier la Banque des États de l’Afrique 

centrale (Beac), la production de la banane dessert au Cameroun devrait 

s’inscrire à la hausse entre avril et juin 2021. Lire la suite ici 

 

Au Cameroun, le 2e trimestre 2021 sera morose dans le 

secteur de l’élevage (Beac) 

investiraucameroun.com, 5 avril 2021 

Le 2e trimestre 2021 ne sera pas des plus reluisants pour les acteurs du 

secteur de l’élevage au Cameroun. Lire la suite ici 

 

Camvert and the forest peril in the Congo basin 

farmlandgrab.org, 6 April 2021 

The coastal town of Campo in southern Cameroon has become the scene 

of a dispute over deforestation and environmental pollution. Some local 

communities have joined environmental NGOs (non-governmental 

organisations) to denounce the establishment of Camvert. Read more 

 

https://www.investiraucameroun.com/agriculture/0604-16198-pour-se-relever-de-la-crise-anglophone-l-agro-industriel-public-cdc-va-rehabiliter-520-hectares-de-bananeraies-en-2021
https://www.investiraucameroun.com/economie/0504-16190-au-cameroun-le-2e-trimestre-2021-sera-morose-dans-le-secteur-de-l-elevage-beac
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30223-camvert-and-the-forest-peril-in-the-congo-basin
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Actualités régionales  

RDC: l'Assemblée nationale adopte à l'unanimité la 

proposition de loi sur la protection des droits des 

autochtones pygmées 

actualite.cd, 7 avril 2021 

L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, ce mercredi 7 avril 2021, la 

proposition de loi portant protection des droits des peuples autochtones 

pygmées en République démocratique du Congo (RDC). 389 députés 

nationaux sur les 390 présents à la plénière ont voté pour. Lire la suite ici  

 

Congo-Kinshasa: Record Number of People in DR Congo Face 

Acute Hunger 

allafrica.com, 6 April 2021 

The World Food Program reports a record 27.3 million people in 

Democratic Republic of the Congo are facing acute hunger and are in 

urgent need of food aid. Read more 

 

Foncier touristique : L’Algérie compte 225 ZET inexploitées 

Algerie-eco.com, 1 avril 2021 

L’Algérie compte 225 Zones d’expansion touristique (ZET) d’une 

superficie dépassant 56.000 hectares dans différentes wilayas du pays et 

qui peuvent être affectées à la réalisation de projets touristiques. Mais 

cette superficie demeure inexploitée à ce jour. Lire la suite ici 

https://actualite.cd/2021/04/07/rdc-lassemblee-nationale-adopte-lunanimite-la-proposition-de-loi-sur-la-protection-des
https://allafrica.com/stories/202104070172.html
https://www.algerie-eco.com/2021/04/01/foncier-touristique-lalgerie-compte-225-zet-dune-superficie-de-56-000-hectares-inexploitees/
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Actualités mondiales 

Planned deforestation threatens Indigenous land, intact 

forest landscapes in West Papua 

farmlandgrab.org, 5 April 2021 

Since 2000, forest estate land released for plantations in Papua Province 

has totalled almost a million hectares – an area almost twice the size of 

the island of Bali. Read more 

 

Key Cerrado deforesters in 2020 linked to the clearing of 

more than 110,000 hectares 

Farmlandgrab.org, 30 March 2021 

The Cerrado biome, a vast, biodiverse tropical savannah in Brazil, is under 

threat from commodity-driven deforestation. Read more 

 

Se désintéresser du sort de l’Amazonie et de forêts d’Asie 

n’est pas raisonnable 

www.rse-magazine.com, 2 avril 2021 

Outre le fait que des populations entières sont victimes de logiques 

d’entreprises dont nous sommes les clients, le Secours Catholique 

souligne l’absurdité de laisser faire des campagnes de déforestations 

dommageables pour toute la planète. Lire la suite ici 

https://www.farmlandgrab.org/post/view/30225-planned-deforestation-threatens-indigenous-land-intact-forest-landscapes-in-west-papua
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30219-key-cerrado-deforesters-in-2020-linked-to-the-clearing-of-more-than-110-000-hectares
https://www.rse-magazine.com/Se-desinteresser-du-sort-de-l-Amazonie-et-de-forets-d-Asie-n-est-pas-raisonnable_a4273.html

