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Revue de presse bimensuelle du 24 Août au 11 Septembre 

2020 

--- 

Bi-monthly press review from 24 August to 11 September, 

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! 



 
 
 
 
 
 

Le projet LandCam est financé par l'Union Européenne (UE), la Fondation Arcus, le Centre de Recherches pour 

le Développement International (CRDI), Green Livelihoods Alliance (GLA) et l'International Land Coalition 

(ILC). Le projet LandCam et ses bailleurs de fonds ne sont pas responsables du contenu des articles recensés. 

Pour accéder à un article, cliquez sur le lien qui vous mènera automatiquement au site qui l’héberge.  

Actualités nationales 

Le français Geocoton conditionne un investissement de 60 

milliards FCFA par une prise de contrôle de la Sodecoton. 

Agence Ecofin.com, 08 Septembre 2020 

Le français Geocoton veut devenir l’actionnaire majoritaire de la 

Sodecoton, au détriment du Cameroun qui détient 59 % des actifs de 

l’agro-industriel. Lire la suite ici 

 

L’URGENCE D’UNE REFORME FONCIERE 

Rurale info.net, 29 August, 2020 

Depuis 2017, je tire la sonnette d’alarme sur le fait que l’Etat central 

risque de provoquer beaucoup de conflits à cause de son action 

d’expropriation des riverains pour constitution des réserves foncières 

dans son domaine privé. Lire la suite ici 

 

Cameroon: World bank grants XAF110 bln loan to boost 

agricultural output in Benue Valley 

Business in Cameron, 10 September 2020 

On September 8, 2020, the World Bank’s board of directors approved a 

loan of $200 million (about XAF110 billion) for Cameroon, the Bretton 

Woods institution announced in an official release. Read more 

 

 

https://www.agenceecofin.com/investissement/0809-79948-cameroun-le-francais-geocoton-conditionne-un-investissement-de-60-milliards-fcfa-par-une-prise-de-controle-de-la-sodecoton
http://rural-info.net/?p=2167
https://www.businessincameroon.com/agriculture/1009-10797-cameroon-world-bank-grants-xaf110-bln-loan-to-boost-agricultural-output-in-benue-valley
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Actualités régionales  

There is no reversal of Zimbabwe’s land reform programme  

Chronicle 8 September, 2020 

The statement presented the Government’s position on the 

compensation of indigenous (black) Zimbabweans who lost their land 

during the land reform programme. Read more  

 

Accaparements de terres à main armée : Des milliers de 

familles sont violemment expulsées de leurs fermes en 

Ouganda 

Farmland grab, 4 Septembre, 2020 

On estime à 30 000 les habitants du district de Kiryandongo, en 

Ouganda, à être violemment expulsés de leurs maisons et de leurs 

champs pour laisser la place aux projets d'agriculture industrielle de trois 

sociétés étrangères – Lire la suite ici 

 

South Africa’s landowners fear for their property   

Arab News, 8 September, 2020 

WALKERVILLE, South Africa: On an abandoned private farm south of 

Johannesburg, the sound of hammers bashing nails into corrugated iron, 

brooms sweeping away the dust and a faint chatter of voices can be 

heard on a nearby road. Read more 

 

https://www.chronicle.co.zw/there-is-no-reversal-of-zimbabwes-land-reform-programme/
https://www.farmlandgrab.org/post/view/29840-accaparements-de-terres-a-main-armee-des-milliers-de-familles-sont-violemment-expulsees-de-leurs-fermes-en-ouganda
https://www.arabnews.com/node/1731096/business-economy
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Actualités mondiales 

Terres agricoles : la ruée vers l’Est des spéculateurs 

FarmLand grab, 03 Septembre 2020 

L’est de l’Europe est victime d’un phénomène d’accaparement de terres 

par de gros investisseurs étrangers au monde agricole. Le dernier 

exemple concerne l’Allemagne et le discounter Aldi. Lire la suite ici 

 

England’s first Land Commission focused on community 

wealth building launched  

The Business Desk, 09 September, 2020  

Liverpool Metro Mayor, Steve Rotheram, today announced the 

establishment of England’s first Land Commission specifically established 

to review the use of public land for community wealth building. 

Read more 

 

Cat Tuong Group held Land Lease Agreement Signing 

Ceremony and Land Handover for Factory Construction at 

AURORA IP 

PR Newswire September, 2020 

Cat Tuong Real Estate Group is well-respected as "prestigious" and 

"professional" after successfully making their imprints in the Southern 

Region of Vietnam with a series of reputable projects namely Cat Tuong 

Western Pearl in Vi Thanh City - Read more 

https://www.farmlandgrab.org/post/view/29835-terres-agricoles-la-ruee-vers-lest-des-speculateurs
https://www.thebusinessdesk.com/northwest/news/2066143-englands-first-land-commission-focused-on-community-wealth-building-launched
https://finance.yahoo.com/news/cat-tuong-group-held-land-082700882.html

