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Revue de presse bimensuelle du 28 Septembre au 09 Octobre 2020 

--- 

Bi-monthly press review from 28 September to 09 October, 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! 

Actualités nationales 

Vers la création de 3 000 hectares de plantations d’anacardiers dans 

la région de l’Est du Cameroun 

Investir au Cameroun.com, 06 Octobre 2020 
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L’institut de recherche agricole pour le développement (IRAD) a distribué, le 1er 

octobre 2020 dans la ville de Bertoua, la capitale régionale de l’Est du 

Cameroun, une cargaison de 300 000 plants d’anacardiers à des organisations 

paysannes. Lire la suite ici 

 

Cameroun : Greenpeace Afrique et Green Development Advocates 

demandent une enquête sur le projet agro-industriel de Camvert Sarl  

Farmlandgrab.org, 02 Octobre, 2020 

Le 28 septembre 2020, Greenpeace Afrique a publié un communiqué de presse 

dans lequel l’Ong fustige l’opérationnalisation d’un projet agro-industriel porté 

par Camvert Sarl dans le département de l’Océan. Lire la suite ici 

 

A Tropical Forest Is Being Razed Illegally, Greenpeace Says 

Bloomberg Green, 28 septembre 2020 

A company in Cameroon is illegally clearing land to start a giant oil-palm 
plantation encroaching on a key biodiversity zone in the Congo Basin, the 
world’s second-largest tropical forest, according to Greenpeace. The company 
rejected the allegations. Read more 

 

Actualités régionales  

Africa: Key Insights into Land Degradation from Seven African 

Countries 

All Africa.com, 04 October, 2020 

https://www.investiraucameroun.com/agriculture/0610-15332-vers-la-creation-de-3-000-hectares-de-plantations-d-anacardiers-dans-la-region-de-l-est-du-cameroun
https://www.farmlandgrab.org/post/view/29887-cameroun-greenpeace-afrique-et-green-development-advocates-demandent-une-enquete-sur-le-projet-agro-industriel-de-camvert-sarl
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-28/a-tropical-forest-is-being-razed-illegally-greenpeace-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-28/a-tropical-forest-is-being-razed-illegally-greenpeace-says
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Land is essential to our lives - we grow food on it and rely on it for economic 

growth and development. In sub-Saharan Africa approximately 83% of people 

depend directly on land for survival. Read more  

 

Occupation anarchique et accaparement des terres : Les Niayes 

étouffent 

Farmlandgrab.org, 28 Septembre, 2020 (Sénégal) 

L’Ong Enda Pronat, qui procédait hier à Keur Moussa, au lancement de la 

troisième phase du projet de sécurisation du patrimoine foncier, s’inquiète de 

l’occupation anarchique et l’accaparement des terres dans les Niayes. Lire la 

suite ici 

 

Cyril Ramaphosa | Land reform process: State land to be released to 

black farmers soon  

News24.com, 05 October, 2020 (South Africa)  

State-owned agricultural land will soon be released for farming to bring more 

black farmers into the mainstream of the economy, says South African 

president Cyril Ramaphosa. Read more 

 

 

Actualités mondiales 

Des Autochtones du Nouveau-Brunswick (Canada) revendiquent leurs 

droits sur des terres non cédées 

Lactualite.com, 05 Octobre 2020 

https://allafrica.com/stories/202010050048.html
https://www.farmlandgrab.org/post/view/29882-senegal-occupation-anarchique-et-accaparement-des-terres-les-niayes-etouffent
https://www.farmlandgrab.org/post/view/29882-senegal-occupation-anarchique-et-accaparement-des-terres-les-niayes-etouffent
https://www.news24.com/news24/columnists/cyrilramaphosa/cyril-ramaphosa-land-reform-process-state-land-to-be-released-soon-to-black-farmers-20201005
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FREDERICTON — Six Premières Nations du Nouveau-Brunswick ont annoncé 

lundi qu’elles s’adresseront aux tribunaux pour affirmer leur titre de propriété 

sur des terres ancestrales « non cédées » qui comprennent une grande partie 

de la moitié ouest de la province. Lire la suite ici 

 

Mining in the Amazon threatens 20% of indigenous lands – report 

MINING.com Editor, 07 October, 2020 

Mining operations in the Amazon basin now cover more than 20% of 

Indigenous lands, according to a new report from World Resources Institute 

(WRI) and the Amazon Geo-Referenced Socio-Environmental Information 

Network (RAISG). Read more 

 

Investors’ Promises to Stop Deforestation in the Amazon Have Fallen 

Short 

Triple Pundit.com, 05 October, 2020 

Last year was a brutal time for deforestation in Brazil and the greater 

Amazonian rainforest, and this year became even worse. Read more 

https://lactualite.com/actualites/des-autochtones-du-n-b-revendiquent-leurs-droits-sur-des-terres-non-cedees/
https://www.mining.com/mining-in-the-amazon-threatens-20-of-indigenous-lands-report/
https://www.triplepundit.com/story/2020/investors-deforestation-amazon/706236

