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Revue de presse bimensuelle du 18 avril au 1er mai 2020 

--- 

Bi-monthly press review from 18 April to 1 May, 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 

Cameroun : La mafia chinoise s'accapare des terres d'un 

camerounais dans le Littoral 

Koaci.com, le 27 avril 2020 

Des autorités administratives et les responsables du ministère des 

Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières (Mindcaf) de la Sanaga-

Maritime (Littoral), sont accusés de spolier un Camerounais au profit des 

Chinois. Selon les documents consultés par Koaci, Gabriel Kogan, a été 

mis en demeure le 23 mars dernier par Cyrille Yvan Abondo, le préfet de 

la Sanaga Maritime au profit de Yan Sheng, représentant de Gaoda 

International Investment Trading SARL. Lire la suite ici 
 

 

Foncier et Immatriculation directe du domaine national : 

Henri Eyebe Ayissi pose un veto dans le Dja et Lobo 

Agence Cameroun Presse, le 27 avril 2020 

Le ministre du Domaine, du Cadastre et des Affaires Foncières mis au 

parfum de la mafia qui sous-tend les procédures d’acquisition des terres 

dans ce département, a décidé de sonner la fin de la récréation. C’est par 

une correspondance administrative qu’il a saisi les uns et les autres. 

Lire la suite ici 

 

 

https://www.koaci.com/article/2020/04/27/cameroun/societe/cameroun-la-mafia-chinoise-saccapare-des-terres-dun-camerounais-dans-le-littoral_140925.html
https://agencecamerounpresse.com/politique/institutionnel/foncier-et-immatriculation-directe-du-domaine-national-henri-eyebe-ayissi-pose-un-veto-dans-le-dja-et-lobo.html
https://agencecamerounpresse.com/politique/institutionnel/foncier-et-immatriculation-directe-du-domaine-national-henri-eyebe-ayissi-pose-un-veto-dans-le-dja-et-lobo.html
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Actualités régionales  

Zimbabwe : Land reform will always be a footprint of gains of 

Uhuru 

Chronicle, 23 April, 2020 

The land reform programme that the Government embarked on two 

decades ago is one huge achievement the country has scored since 

Independence was achieved 40 years ago. Zimbabwe attained its 

Independence on April 18, 1980 after a fierce and protracted struggle 

against British colonial rule. Read more 

 

L'accès aux territoires agricoles, un enjeu majeur des conflits 

au Sahel 

France Info, le 27 avril 2020 

La situation au Sahel central en proie à une violence qui s'étend ne peut 

pas se réduire à une équation entre réchauffement climatique, réduction 

des ressources et donc augmentation des violences, 

avance l'International Crisis Group (ICG). Le think tank ne nie pas la 

modification du climat. Encore moins son impact sur les économies de la 

région. Lire la suite ici 

 

 

 

https://www.chronicle.co.zw/land-reform-will-always-be-a-footprint-of-gains-of-uhuru/
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/niger/l-acces-aux-territoires-agricoles-un-enjeu-majeur-des-conflits-au-sahel_3936889.html
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Actualités mondiales 

Market volatility builds buyer interest in rural land 

The Reporter, 20 April, 2020 

In light of the current pandemic and resulting financial fallout, many 

investors are turning toward investments in land – and in particular, rural 

property – for the long-term growth and greater stability it can offer 

compared to the equity markets. Read more 

 

India : Post-Covid, be ready to land investments 

The New Indian Express, 1st May, 2020 

The Minister underscored the need for instilling faith in workers and 

employees to ensure that the wheels of the economy move forward 

smoothly. As the deadline for nation-wide lockdown nears, IT and 

Industries Minister KT Rama Rao on Thursday asked the officials to be 

prepared to capture the opportunities that emerge in the post-Covid era. 

Read more 

 

http://www.sandmountainreporter.com/free_share/article_eb43566a-8332-11ea-8680-8f873311399d.html
https://www.newindianexpress.com/states/telangana/2020/may/01/post-covid-be-ready-to-land-investments-ktr-2137625.html

