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Revue de presse bimensuelle du 1er au 12 juin 2020 

--- 

Bi-monthly press review from 1 to 12 June 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 

Bafoussam : plaidoyer des femmes pour le droit à la propriété 

Newsducamer.com, 3 juin 2020 

Les droits fonciers des femmes et veuves au Cameroun constituent encore 

une grosse problématique. La gent féminine en souffre et veut se défaire 

de la confiscation et l’escroquerie de leurs terrains par les hommes. Lire la 

suite ici  

 

La mobilisation internationale pour la protection de la forêt d’Ebo au 

Cameroun ne faiblit pas 

VivAfrik, 10 juin 2020 

A la suite de la pétition d’opposition du collectif « Les BANEN disent NON » 

contre toute tentative d’accaparement des terres ancestrales Banen et la 

destruction de la biodiversité dans les Arrondissements de Nitoukou – 

Yingui – Ndickinimeki – Nord-Makombe par le Gouvernement du 

Cameroun, d’autres forces vives se sont levées pour soutenir la même 

cause. Lire la suite ici  

 

 

Actualités régionales  

Maroc - Foncier industriel : Mettre fin aux dérives 

El Moudjahid, 2 juin 2020 

D’une promesse électorale, à un engagement présidentiel. Le chef de l’Etat, 

qui vient de présider un Conseil des ministres, tenu dimanche dernier par 

visioconférence, a relevé l’urgence d'accélérer l'assainissement  

http://www.newsducamer.com/bafoussam-plaidoyer-des-femmes-pour-le-droit-a-la-propriete/
http://www.newsducamer.com/bafoussam-plaidoyer-des-femmes-pour-le-droit-a-la-propriete/
https://www.vivafrik.com/2020/06/10/la-mobilisation-internationale-pour-la-protection-de-la-foret-debo-au-cameroun-ne-faiblit-pas-a36182.html
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du foncier industriel à travers la création d’agences dédiées à la gestion du 

foncier dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de l’urbanisme. 

Lire la suite ici 

 

Sénégal - Bradage des terres de l’aéroport LSS : Macky Sall entre en 

jeu avec un geste fort 

Sene.news, 10 juin 2020 

Le chef de l’Etat a ordonné hier au directeur des Domaines de bloquer 

toutes les attributions des terres dans la zone et d’arrêter tous les travaux 

engagés. Il a par ailleurs demandé la liste de tous les attributaires dans la 

zone. Lire la suite ici. 

 

Despite fertile land, Covid-19 worsens food insecurity in DR Congo 

France 24, 11 June 2020 

The Democratic Republic of Congo, which cultivates only 10 percent of its 

arable land, imports almost all of its food. At local markets, the rice comes 

from Asia, the fish from Latin America and the onions from Cameroon. The 

result of this reliance on imports is food insecurity. In March, the Covid-19 

pandemic and the closure of borders made the situation worse. Read more  

 

 

 

 

 

Actualités mondiales 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/154283
https://www.senenews.com/actualites/bradage-des-terres-de-laeroport-lss-macky-chasse-les-manoeuvres-et-bloque-les-travaux_313179.html
https://www.france24.com/en/africa/20200611-focus-despite-fertile-land-covid-19-worsens-food-insecurity-in-dr-congo


 
 
 
 
 
 

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.  

Rio Tinto apologizes for blowing up 46,000-year-old sacred 

indigenous site in Australia’s Pilbara region 

Ktvz.com, 1 June, 2020 

Mining giant Rio Tinto has apologized after blowing up a 46,000-year-old 

sacred indigenous site with dynamite to expand an Australian iron ore 

mine. The site, in Juukan Gorge, in Western Australia state’s resource-rich 

Pilbara region, featured two cave systems that contained artifacts 

indicating tens of thousands of years of continuous human occupation. 

Read more 

 

Indonesian court jails indigenous farmer in conflict with paper giant 

APP 

Mongabay, 2 June 2020 

Activists have condemned the conviction and jailing of an indigenous 

farmer in Sumatra whose community is embroiled in a long-standing land 

dispute with paper giant Asia Pulp & Paper (APP). Read more 

 

 

https://ktvz.com/money/2020/06/01/rio-tinto-apologizes-for-blowing-up-46000-year-old-sacred-indigenous-site-in-australias-pilbara-region/
https://news.mongabay.com/2020/06/bongku-indigenous-people-riau-sumatra-indonesia-app-pulp-paper-arara-abadi-prison-sentence-conflict/

