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Revue de presse bimensuelle du 01 Février au 12 Février 2021 

--- 

Bi-monthly press review from 01 February to 12 February 

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 

Cameroun : Les Mbororo exigent l’accès à la terre 

237online.com, 11 février 2021 

Ils l’ont fait savoir lors d’une rencontre avec les défenseurs des droits de 

l’homme et des droits fonciers. Lire la suite ici 

 

Agriculture et Elevage : Un recensement général annoncé 

après 35 ans de disette 

Cameroon-info.net, 04 février 2021 

Après 35 ans de disette, un recensement général de l’Agriculture et de 

l’Élevage (RGEA) est annoncé au Cameroun. Le Comité technique de cette 

opération a été réuni pour sa huitième session le 1er février dernier à 

Yaoundé. Lire la suite ici 

 

Cameroon to develop 35k hectares of land for fodder 

production in Adamaoua 

Business in Cameroon.com, 10 February 2021 

Thanks to a partnership with Spanish investors, the Cameroonian 

government will develop lands for fodder production in the northern 

region (Adamaoua especially), which is home to the beef breed "Goudali" 

whose meat is quite popular. Read more 

 

 

https://www.237online.com/cameroun-les-mbororo-exigent-lacces-a-la-terre/
http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-agriculture-et-elevage-un-recensement-general-annonce-apres-35-ans-de-disette-394431.html
https://www.businessincameroon.com/public-management/1002-11273-cameroon-to-develop-35k-hectares-of-land-for-fodder-production-in-adamaoua
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Actualités régionales  

Algerie : La mafia du foncier défie les autorités 

lexpressiondz.com, 02 février 2021 

Elle continue en toute impunité à dilapider le patrimoine forestier, 

communal, domanial et à détourner les terres agricoles. Qui arrêtera 

donc la mafia du foncier à Bejaia ? Lire la suite ici  

 

Why Agribusiness Investment Is Most Exciting for Africa. 

busiweek.com, 10 February 2021 

Agribusiness investment is currently the most exciting venture for Africa. 

Africa’s food import bill-estimated by the African Development Bank 

annually at $43 billion in 2019, should both be a source of worry and 

energise the continent into self-sustenance. Read more 

 

Litige foncier à Mbour 4 (Thiès) : 4 responsables du collectif 

des populations dont un Imam arrêtés ( Mali) 

pressafrik.com, 10 février 2021 

Les arrestations dans le litige foncier de Mbour 4 Extension de la 

commune de Thiès se poursuivent. Quatre (4) responsables du collectif 

des populations ont été arrêtés. Lire la suite ici 

 

 

 

http://www.lexpressiondz.com/societe/la-mafia-du-foncier-defie-les-autorites-340469
https://www.busiweek.com/why-agribusiness-investment-is-most-exciting-for-africa/
https://www.pressafrik.com/Litige-foncier-a-Mbour-4-Thies-4-responsables-du-collectif-des-populations-dont-un-Imam-arretes_a227713.html
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Actualités mondiales 

Pérou : un appel urgent lancé à la Commission 

interaméricaine face aux menaces qui pèsent sur les peuples 

non contactés 

Survival France.org, 03 février 2021 

Une organisation autochtone au Pérou a lancé un appel à la principale 

instance de défense des droits humains des Amériques pour que des 

mesures urgentes soient prises afin de protéger les territoires de six 

peuples non contactés. Lire la suite ici 

 

Trader Cargill, pension fund TIAA linked to land grabs in 

Brazil’s Cerrado 

Farmlandgrab.org, 04 February 2021  

In the far west of Brazil’s Bahia state, sprawling soybean plantations 

extend from the edges of the highways right up to the horizon.  

Read more 

 

Sri Lanka: Indigenous leader goes to court against land 

allocation 

Farmlandgrab.org, 08 February 2021 

Colombo; Leader of the Indigenous community Uruwaarige Wannila 

Aththo and the Centre for Environmental Justice filed a writ application 

with the Court of Appeal seeking an order to prevent the allocation of 

http://www.survivalfrance.org/actu/12533
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30091-trader-cargill-pension-fund-tiaa-linked-to-land-grabs-in-brazils-cerrado
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30091-trader-cargill-pension-fund-tiaa-linked-to-land-grabs-in-brazils-cerrado
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indigenous community lands for maize cultivation for leading companies. 

Read more 

https://www.farmlandgrab.org/post/view/30104-sri-lanka-indigenous-leader-goes-to-court-against-land-allocation

