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Revue de presse bimensuelle du 28 juin au 9 juillet 2021 

--- 

Bi-monthly press review from 28 June to 09 July 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 

Droits fonciers des peuples autochtones : Magistrats et 

société civile revisitent le cadre juridique 

237online.com, 29 juin 2021 

Pendant deux jours, du 26 au 27 juin, magistrats, forces de l’ordre et 

organisations de la société civile ont pris part à un atelier de formation 

sur le cadre juridique protégeant les droits fonciers des peuples 

autochtones Baka, Lire la suite ici 

 

Politique foncière au Cameroun : La diaspora questionne les 

perspectives 

agencecamerounpresse.com, 30 juin 2021 

C’est dans le cadre d’un débat qui a eu cours ce Mercredi au Palais des 

Congrès de Yaoundé, entre les députés et les membres du Réseau des 

Parlementaires pour la Diaspora, Lire la suite ici 

 

Cameroon obtains XAF6.5 billion from Germany for 

reforestation projects 

Business in Cameroon.com, 2 July 2021 

On June 29, 2021, Minister of Economy Alamine Ousmane Mey signed a 

€10 million (XAF6.5 billion) financing agreement with German bank KFW 

for the restoration of degraded landscapes and reforestation projects in 

Cameroon. Read more 

https://www.237online.com/droits-fonciers-des-peuples-autochtones-magistrats-et-societe-civile-revisitent-le-cadre-juridique/
https://agencecamerounpresse.com/2021-politique/2021-institutionnel/politique-fonci%C3%A8re-au-cameroun-la-diaspora-questionne-les-perspectives.html
https://www.businessincameroon.com/environment/0207-11740-cameroon-obtains-xaf6-5-billion-from-germany-for-reforestation-projects
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Actualités régionales  

As lockdown bites, multinationals resort to the use of herds 

hired from pastoralists to evict locals off their land 

farmlandgrab.org, 30 June 2021 (Uganda) 

Kiryandongo – Uganda – As natives continue to resist illegal evictions, 

multinational companies opt to hire livestock as a new tactic to forcefully 

evict smallholder farmers from their land. Read more  

 

Déguerpi manu militari le patron du « Galop club » dit être 

honnête et détenteur d’un titre foncier 

gabonactu.com, 5 juillet 2021 

Le patron du « Galop club », Mazen Reslan, déguerpi manu militari par 

des agents des forces de l’ordre pour occupation illégale de ce complexe 

de loisirs dont la propriété est très querellée, Lire la suite ici 

 

affaire de foncier à mostaganem : de lourles accusations 

conre temmar 

agerie360.com, 4 Juillet 2021 (Algerie) 

l’enquête menée dans l’affaire de l’ancien ministre de l’habitat, 

abdelwahid temmar, a levé le voile sur les faits corruptions surprenants.  

Lire la suite ici 

 

 

https://www.farmlandgrab.org/post/view/30369-as-lockdown-bites-multinationals-resort-to-the-use-of-herds-hired-from-pastoralists-to-evict-locals-off-their-land
https://gabonactu.com/deguerpi-manu-militari-le-patron-du-galop-club-dit-etre-honnete-et-detenteur-dun-titre-foncier/
https://www.algerie360.com/affaire-du-foncier-a-mostaganem-de-lourdes-accusation-contre-temmar/
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Actualités mondiales 

Nova Scotia announces $5.4-million investment in ecological 

forestry, forestry workers 

saltwire.com, 5 July 2021 (Canada) 

The Nova Scotia government is investing $5.4 million to keep skilled 

forestry workers in the province while supporting a shift to a more 

sustainable approach to forestry. Read more 

 

Legislation on land ownership through titling ‘to help islands’ 

Ph.news.yahoo.com, 01 July 2021 (Philippines)  

LILOAN Mayor Christina Frasco is pushing for legislation to promote land 

ownership to increase potential investments in the islands of Cebu. 

Read more 

 

Géopolitique des forêts du monde : quelles stratégies de lutte 

contre la déforestation ? 

Cirad.fr, 30 Juin 2021 

Dans une nouvelle étude publiée par l’Ifri, intitulée « Géopolitique des 

forêts du monde », Alain Karsenty du Cirad, présente un tour d’horizon 

complet des causes de la déforestation et des moyens pour inverser cette 

tendance mondiale. Lire la suite ici 

https://www.saltwire.com/atlantic-canada/news/provincial/nova-scotia-announces-54-million-investment-in-ecological-forestry-forestry-workers-100607771/
https://ph.news.yahoo.com/legislation-land-ownership-thru-titling-123600898.html
https://www.cirad.fr/espace-presse/communiques-de-presse/2021/gouvernance-mondiale-des-forets

