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Revue de presse bimensuelle du 4 avril au 17 avril 2020 

--- 

Bi-monthly press review from 4 April to 17 April, 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 
Litige foncier : Jean Kuete veut-il « arracher » les biens d’une 
Française ? 
Cameroun Actuel, 9 avril 2020 
L’ancien vice-Premier ministre tente de prendre possession d’un 
immeuble bâti qu’il a acheté à Yaoundé. Mais la transaction serait 
entachée de nombreux vices. Lire la suite ici 
 
 

Le Cameroun se prépare à mettre en concession 150 000 hectares 
de forêt intacte dans le Littoral 
Investir Au Cameroun, 14 avril 2020 
Les populations du Nkam, Sanaga maritime, Yingui, Ngambé… avaient 
jusqu’à fin mars pour porter à l’attention des autorités des éventuelles 
oppositions et réclamation relatives au projet de classement…   
Lire la suite ici 
 
Actualités régionales  
Congo : pourquoi démocratiser l’accès aux ressources forestières 
de la Sangha  
La Tribune Afrique, 6 avril 2020 
Les projets de conservation et d'exploitation forestière ont entraîné le 
développement rapide de la Sangha, département du nord de la 
République du Congo. Mais à quel prix humain et environnemental ? 
Enquête au cœur de cette région forestière tropicale. Lire la suite ici 
 

https://camerounactuel.com/2020/04/09/litige-foncier-jean-kuete-veut-il-arracher-les-biens-dune-francaise/
https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/1404-14354-le-cameroun-se-prepare-a-mettre-en-concession-150-000-hectares-de-foret-intacte-dans-le-littoral
https://afrique.latribune.fr/economie/strategies/2020-04-06/congo-pourquoi-democratiser-l-acces-aux-ressources-forestieres-de-la-sangha-844270.html
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Actualités mondiales 
Ukraine’s land reform: One stroke against the tide  
Emerging Europe, April 8, 2020 
The coronavirus pandemic is unfortunately giving authoritarians and 
would-be authoritarians globally an excuse to aggrandise power, 
evidenced by the recent “emergency powers” bill in Hungary… Read more 
 
Uganda true model for implementation of land policies and laws 
REUTERS, 9 April, 2020 
Christophe Dekeyne is the general manager of IGN FI, a company in the 
field of geographic information. IGN FI completed a 10-year land 
administration project across Uganda, which was tested on a few districts 
before its implementation at the national level. Read more 
 
Fiore Longo (Survival) : « S’engager pour les peuples autochtones, 
c’est s’engager pour l’avenir de toute l’humanité »  
Carenews INFO, 9 avril, 2020 
Violations des droits humains, spoliation, déforestation… Les droits des 
quelque 370 millions d’autochtones dans le monde sont bafoués, entre 
autres, par de nombreux gouvernements. Face à la pandémie de Covid-
19, ils sont d’autant plus vulnérables, nous explique Fiore Longo.  
Lire la suite ici 

https://emerging-europe.com/voices/ukraines-land-reform-one-stroke-against-the-tide/
https://www.theafricareport.com/25918/uganda-true-model-for-implementation-of-land-policies-and-laws/
https://www.carenews.com/fr/news/fiore-longo-survival-s-engager-pour-les-peuples-autochtones-c-est-s-engager-pour-l-avenir

