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Alertes presse bimensuelles du 3 au 17 février 2020 
--- 

Bi-monthly media alerts from February 3 to 17, 2020 
 
Chers partenaires,  
Veuillez recevoir de la part des communicateurs du projet LandCam une compilation bimensuelle d’alertes relatives 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 "wold news" levels. 
 
Enjoy reading and make good use of it! 

 
 
 

Actualités nationales / national news 

Cameroun : un notaire au cœur d’un litige foncier à Mfou 
Accusé d’avoir escroqué 55 millions Fcfa pour la vente d’une parcelle, le conseil de Me Suzanne Fotso a livré sa 
version des faits le 08 février à Yaoundé. Une opération d’acquisition du terrain tourne au vinaigre à Mfou, dans 
le département de la Mefou et Afamba, région du Centre. En effet, dans une vidéo qu’il a postée sur les réseaux 
sociaux, Bernard Ngapsi Tchebo accuse le cabinet d’étude de Me Suzanne Brigitte Fotso Tagako Meku (notaire) 
de lui avoir escroqué la somme de 55 millions Fcfa. 
Lire la suite : https://www.camer.be/79031/11:1/cameroun-un-notaire-au-coeur-dun-litige-foncier-a-mfou-ca-
meroon.html 
 

 

Actualités régionales / regional news 

Togo : le GF2D forme les femmes sur leur droit foncier 
Le Groupe de réflexion et d’action femmes, démocratie et développement (GF2D) veut amener les femmes à     
connaitre leur droit foncier. Ceci, pour les amener à participer aux décisions liées aux investissements fonciers à 
grande échelle. Elles étaient une centaine de femmes venues de différentes localités pour bénéficier de cette     
formation le 13 février 2020 à Lomé. L’objectif du GF2D c’est de doter ces femmes et les communautés de 
moyens, afin de participer de manière significative et de se faire entendre dans les transactions liées aux            
investissements fonciers à grande échelle. 
Lire la suite : https://www.africardv.com/societe/togo-le-gf2d-forme-les-femmes-sur-leur-droit-foncier/ 

https://www.camer.be/79031/11:1/cameroun-un-notaire-au-coeur-dun-litige-foncier-a-mfou-cameroon.html
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Nigeria: We want investment, not bloodbath over land dispute – Ekiti govt tells communities 
The Ekiti State government has called on the Iye and Ikun communities to settle their differences over land and 
boundary disputes or risk forfeiting the disputed land to the state government. The government advised the   
traditional rulers, chiefs and elders of the two communities to call their subjects to order, saying the state      
government would not tolerate any form of unrest in the state. The Deputy Governor of Ekiti State, Otunba Bisi 
Egbeyemi, on Friday called on communities to cooperate with the state government to attract investments that 
would boost economic activities and create more jobs for the people. 
Read more: https://www.dailytrust.com.ng/we-want-investment-not-bloodbath-over-land-dispute-ekiti-govt-
tells-communities.html 
 

Algérie : De nouveaux textes pour assainir et rationaliser la gestion du foncier industriel 
Le Ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham a annoncé, dimanche à Alger, la préparation de 
nouveaux textes juridiques destinés à assainir et rationnaliser la gestion du foncier industriel. Ces textes 
permettront de définir les modalités d’octroi et de gestion des assiettes foncières destinées aux projets 
d’investissements, a indiqué M. Ait Ali Braham dans une allocution à l’ouverture de la rencontre Gouvernement-
walis. Il sera question, selon le ministre, de créer de nouvelles zones en fonction des moyens disponibles et les 
besoins de développement de chaque région. 
Lire la suite : https://www.capalgerie.dz/de-nouveaux-textes-pour-assainir-et-rationaliser-la-gestion-du-foncier-
industriel/ 
 
 
 

Actualités mondiales / world news 

#StopBrazilsGenocide: Indigenous Brazilians protest new mining plan 
Indigenous peoples across Brazil are protesting against President Bolsonaro’s plan to steal their lands and open 
them up for exploitation. 
On 5 February, the President signed a draft law known as “PL191/2020”, which allows large-scale mining, oil and 
gas extraction, and other destructive activities on indigenous territories. It has been sent to a parliamentary com-
mission for approval, and could then be voted on by politicians. 
Read more : https://www.survivalinternational.org/news/12346 
 

Canada: Indigenous groups need 'guarantees' on land rights before getting trains back on 
track: Oka Crisis veteran 
It's a drama Ellen Gabriel has seen before: Indigenous people on the front lines and frustrated travellers in the 
headlines. Gabriel became well-known to Canadians as the public face of the Mohawks of Kanehsatà during the 
Oka Crisis nearly three decades ago. That standoff came to a chaotic end with the involvement of the Canadian 
army and mass arrests. 
Read more : https://www.cbc.ca/radio/checkup/indigenous-groups-need-guarantees-on-land-rights-before-get-
ting-trains-back-on-track-oka-crisis-veteran-1.5465454 
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